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60 bibliothèques municipales de prêt à Paris, 11 comités de lecture pour la 
littérature adulte, 5 comités de lecture pour la littérature jeunesse. 
 
Chaque comité se charge d’analyser un secteur de l’édition (romans policiers, 
bandes dessinées…) pour conseiller les 60 bibliothèques à l’achat. 
 
Le comité SF (science-fiction/fantasy/fantastique) vous présente ses coups de 
cœur : voici, sur une année, nos titres préférés. 
 
 
Bonne(s) lecture(s) à tous ! 

 
Le comité SF  
 

 

 

 

 
Ont participé à cette sélection : 
Solène Dubois (bibliothèque Couronnes), Dominique Duval (bibliothèque Rainer Maria Rilke), Pierre-
Marc Gagnon (bibliothèque Louise Michel), Flora Hoche (Service du Document et des échanges), 
Magali Moreaud (médiathèque Hélène Berr), Mathieu Palanchini (médiathèque Marguerite Duras), 
Julien Prost (bibliothèque Louise Michel), Mélanie Revol (bibliothèque Sorbier), Pierre Toson 
(bibliothèque Claude Lévi-Strauss). 
 

 
 

Retrouvez le comité SF sur Facebook : 
https://www.facebook.com/CollectifSFF 

  

https://www.facebook.com/CollectifSFF
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Science-Fiction 
 

 

Pierre BORDAGE, Les Dames 
blanches 
Le coup de cœur de Dominique : Coup de 
maître d'un maestro de la science-fiction 
française ! Le dernier roman de Pierre 
Bordage, conteur hors pair, est tout autant 
une réflexion sur la fragilité de l'humanité, sa 
violence et sa tendance à l'auto-destruction, 
qu'un récit profondément touchant (sur la 
parentalité entre autres). Face à l'inconnu, 
comment réagissons-nous ? L'ennemi est-il 
extérieur, intérieur ? Une mention spéciale à 
la construction originale du récit, composée 
de courts chapitres portant chacun le prénom 
d'un personnage, créant ainsi une véritable 
mosaïque d'individus qui prendra tout son 
sens à la fin du récit, que l'on s'abstiendra de 
dévoiler, bien entendu ! 

L’Atalante 
  

Frédéric DELMEULLE, In cloud we trust 
Frédéric Delmeulle compte déjà parmi les très 
bons auteurs que nous suivons roman après roman. 
Ici, il adopte un mode de récit en témoignages 
(popularisé par World War Z) pour parler de la 
réalité virtuelle et des évolutions possibles de 
cette technologie dans un futur proche. Le texte 
est épatant d'intelligence et le style narratif se 
prête parfaitement aux univers virtuels : en 
multipliant les portraits et les situations, l'auteur 
mélange donc les genres et passe aisément du 
fantastique au drame social pour revenir au 
techno-thriller pur. Un roman immersif, terrifiant, 
exaltant.  

Mnémos (Thriller) 
 

  

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/1018965&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/1018965&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/1012388&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/684962&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/1018965&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/1012388&DOCBASE=VPCO
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Cédric FERRAND, Sovok 
Le coup de cœur de Pierre : Après son 
excellent premier roman (Wastburg), 
Cédric Ferrand nous présente une histoire 
de science-fiction en Russie ! Texte 
uchronique, celui-ci se déroule à Moscou, 
dans une ville (et un pays) en pleine 
dérive, dépassée technologiquement par 
ses voisins européens. On suit les 
tribulations d'un jeune juif du Birobidjan 
(un district juif autonome au sein de la 
Russie) venu tenter sa chance comme 
médecin à Moscou. Le roman s'intéresse 
donc aux difficultés rencontrées par ces 
urgentistes (manque de médicaments, 
matériel obsolète, concurrence acharnée 
des compagnies privées européennes, 
corruption à tous les niveaux...), tout en 
montrant la profonde humanité et la 
fragile solidarité qui existe (parfois) 
encore entre les moscovites. Un récit très 
humain, un brin désespéré, mais qui se lit 
avec plaisir grâce à l'écriture ciselée et 
l'humour grinçant de l’auteur. 

Les Moutons électriques 
  

Matt HAIG, Humains 
Un extraterrestre est envoyé prendre la place (et 
le corps, et la vie) d’un chercheur en 
mathématiques ayant fait une découverte 
fondamentale dans le domaine des nombres 
premiers ; l’extraterrestre doit s’assurer que 
personne n’est au courant de la découverte. 
Évidemment, rien ne va se passer comme prévu : 
le remplaçant va avoir bien du mal à se faire à sa 
nouvelle identité, l’occasion pour l’auteur de nous 
faire rire aux éclats tant il est difficile de 
comprendre la complexité des motivations 
humaines lorsque l’on est un extraterrestre pur 
esprit, gouverné par la rationalité. C’est aussi une 
belle leçon de vie sur la tolérance, la beauté et la 
difficulté de la vie familiale… 

Hélium  

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/1005830&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/829271&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/984428&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/1005830&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/984428&DOCBASE=VPCO
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Ken LIU, La Ménagerie de papier 
Il est rare et précieux de lire les premières 
œuvres d'une plume dont on sait dès le début 
qu'il s'agira d'un futur auteur majeur du 
genre. Tout, dans les tons adoptés ou le choix 
des sujets, est extraordinaire dans ce recueil 
de nouvelles de Ken Liu, récompensées — fait 
rare — par tous les prix importants du monde 
de la SF. La ménagerie de papier, nouvelle 
qui donne son nom à l'ensemble, est une 
merveille comme on en lit rarement, une 
histoire bouleversante qui vous arrachera des 
larmes douces et nostalgiques. C'est un 
immense coup de cœur que ce recueil. Ne le 
ratez pas ! 

Le Bélial’ 

  

  

Jay MARTEL, Prime Time 
Une excellente découverte que ce premier 
roman ! Le pitch est prometteur : les habitants 
de la Terre l'ignorent, mais leurs tribulations 
constituent l'émission de télé-réalité la plus 
regardée de toute la galaxie... enfin jusqu'à 
présent, car la chute dramatique des taux 
d'audience conduit les producteurs extra-
terrestres à se résoudre à mettre fin aux 
tristes aventures de notre petite planète, à 
moins que... Aucune déception lors de la 
lecture, bien au contraire : le rythme est 
haletant, le suspense à son comble, et les 
scènes comiques irrésistibles. On pense au 
Truman show de Peter Weir, au Guide 
galactique de Douglas Adams et à La Vie de 
Brian des Monty Python, bref on se régale ! Un 
texte complètement délirant, et une vraie 
réussite. 

Super 8 éditions 

 

  

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/1009516&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/1007224&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/166682&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/304050&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/304050&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/720951&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/720951&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/1009516&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/1007224&DOCBASE=VPCO
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Martin PAGE, Je suis un dragon 
Le coup de cœur de Pierre-Marc : En se 
penchant sur le cas du super-héros, Martin 
Page, auteur touche-à-tout, tente une 
nouvelle approche, plus réaliste et 
contemporaine, du mythe du justicier 
masqué. Sous les traits de Margot, totalement 
invincible, il nous décrit un personnage 
sensible, en douleur car incapable de 
s'adapter au monde, de répondre proprement 
à sa souffrance. Martin Page en fait une vraie 
héroïne féministe, en lutte avec les violences 
du monde, avec les horreurs des hommes, ce 
qui est probablement l'aspect le plus brillant 
du livre. L'auteur n'omet pas l'action et les 
moments de bravoure du personnage sont 
extrêmement puissants, d'autant plus qu'il 
parvient à nous en faire ressentir l'ivresse : 
voler, être intouchable... Margot est comme 
un dragon, une surpuissance aussi magnifique 
qu'inquiétante. 

Robert Laffont 

  

Olivier PAQUET, Structura Maxima 

Le coup de cœur de Magali : Initialement paru 
en 2003 et adapté du Château dans le ciel de 
Miyazaki, le roman d'Olivier Paquet se lit 
indépendamment, pour notre plus grand 
plaisir. Il explore un monde clos, divisé entre 
deux communautés aux idéaux différents. Un 
jeune homme et son père vont se séparer puis 
se retrouver, métaphore de l'ensemble des 
évolutions de la société autour d'eux. Univers 
aérien parcouru de poutrelles soutenant les 
parois, chaudières ronflant du magma les 
alimentant, niveaux d'habitation se succédant 
verticalement : un cadre mécanique et 
étrange, humain aussi, à explorer dans 
Structura Maxima. 

L’Atalante  

  

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/998806&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/1033141&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/218044&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/1033141&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/998806&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/1033141&DOCBASE=VPCO
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Andy WEIR, Seul sur Mars 
À l’origine du blockbuster avec Matt Damon 
comme acteur principal et Ridley Scott aux 
manettes, il y a un roman drôlement addictif ! 
Mark Watney, le héros, est, comme l'indique le 
titre, livré à lui-même sur une planète hostile, 
avec pour seul horizon l'arrivée de la prochaine 
mission martienne cinq ans plus tard, à plus de 
2000 km de son emplacement actuel. D'aucuns le 
comparent au film Gravity mais il a été écrit 
bien avant et, s'il est criant de réalisme, c'est 
grâce aux nombreuses recherches et calculs 
mathématiques de l'auteur, qui permettent de 
coller au plus près aux faits scientifiques. Nous 
avons donc un thriller haletant avec un 
personnage plein d'humour pour une histoire très 
humaine. Précipitez-vous ! 

Bragelonne (Thriller)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/986650&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/945496&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/986650&DOCBASE=VPCO
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Fantasy 
 
 

 

Poul ANDERSON, L’Épée brisée 
Le coup de cœur de Mathieu : Très bonne 
surprise que ce roman. Traduit pour la première 
fois en français, ce texte a pourtant 60 ans et est 
sorti la même année que le premier volet du 
Seigneur des anneaux. Il ne s'agit ni plus ni moins 
que d'une saga nordique, située dans les îles 
britanniques au Xe siècle, fortement empreinte 
de mythologie scandinave et celtique. Le texte, 
très moderne dans son traitement, reprend tous 
les codes de la chanson de geste médiévale, et 
fait même penser, par certains côtés, à l'épopée 
homérique. On est embarqué très vite dans 
l'histoire où s'enchaînent les combats, les drames 
et les trahisons. La synthèse entre l'Europe 
médiévale et la mythologie fonctionne 
parfaitement. Plus adulte que le Seigneur des 
anneaux (plus violent, plus sexué aussi), ce 
roman mérite son excellente réputation outre-
Atlantique et sa traduction en français, 
excellente, est amplement justifiée. 

Le Bélial’ 
  

Paul BEORN, Le septième guerrier-mage 
Paul Beorn est un auteur qu'on suit 
attentivement : Les derniers parfaits était Coup 
de cœur du comité SF 2013, et ce livre révèle un 
talent arrivé à maturité : histoire sans temps 
mort, galerie de personnages hauts en couleur, 
fluidité du style. On s'attache au narrateur, Jal, 
soldat déserteur qui se retrouve bien malgré lui à 
assurer la défense du village de ses anciens 
ennemis, et à ses compagnons, et on craint pour 
leur futur. Cet ouvrage est le récit du combat de 
David (un village de paysans) contre Goliath (les 
chefs de guerre menés par des Guerriers-mages, 
quasi-indestructibles). Un délice !  

Bragelonne 
 

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/996166&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/1020531&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/892244&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/file/bibliographies/sf-2013/sf-2013/assets/common/downloads/sf-2013.pdf
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/file/bibliographies/sf-2013/sf-2013/assets/common/downloads/sf-2013.pdf
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/996166&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/1020531&DOCBASE=VPCO
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Anne FAKHOURI & Xavier DOLLO, American 
Fays 

Xavier Dollo est également connu sous le nom de 
Thomas Geha, et c'est sous ce pseudo qu'il a signé 
quelques excellents romans parmi lesquels Histoire 
de Tiric Sherna (Coup de cœur du comité SF 2009) 
ou Alone. Avec American Fays (co-écrit avec Anne 
Fakhouri), il prend le parti pris du roman noir 
mâtiné de fantasy en nous plongeant dans le 
Chicago de la Prohibition, avec Capone et 
consorts. Le texte, très riche en personnages 
fabuleux, se lit avec un plaisir évident, tandis que 
l'enquête plonge toujours plus loin dans le 
féérique, et en devient toujours plus sombre. Un 
régal de lecture qui ravira à la fois les fondus de 
fantasy et les mordus de polars. 

Critic 

  
  

Franck FERRIC, Trois oboles pour Charon  
Le coup de cœur de Julien : Un texte sombre, 
noir sans doute, qui réécrit (ou redécouvre) le 
mythe de Sisyphe. La narration saccadée est 
surprenante, le style, qui n'est pas sans rappeler 
Jaworski, nous entraîne à la suite de ce 
personnage torturé dans ce qui apparaît comme 
un roman d'initiation ou peut-être un roman 
philosophique à la thématique simple : 
l'humanité mérite-t-elle d'être sauvée ? À chacun 
de se forger son opinion à la lecture de ces 
chapitres qui ne manqueront pas de marquer les 
esprits par leur brutalité. Un pamphlet peut-
être, un très beau livre sûrement. 

Denoël (Lunes d’encre) 
 

  

  

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/993394&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/993394&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/736942&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/736942&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/960024&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/993394&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/992297&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/993394&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/992297&DOCBASE=VPCO
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Graham JOYCE, Comme un conte  
En quelques pages, Graham Joyce nous 
embarque dans un récit dont on n'a pas envie 
de sortir : poésie de l'expression, mystère et 
surtout, une façon très touchante de nous 
raconter des tranches de vie : celles des 
personnes touchées par la disparition d’une 
jeune fille de seize ans, Tara, dont on n’a 
jamais retrouvé le corps. Elle réapparaît 
pourtant vingt ans plus tard mais… n’a pas pris 
une ride. Est-ce bien elle ? Ses proches 
s’interrogent. Un très beau (dernier) texte de 
l'auteur, décédé en 2014. 

Bragelonne (L’autre) 

  

 

  

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/1010910&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/1010910&DOCBASE=VPCO
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Fantastique 
 

 

Mélanie FAZI, Le jardin des silences 
Très bonne idée de la part de Bragelonne d'avoir 
rassemblé des nouvelles inédites de Mélanie Fazi 
("L'autre route", "L'été dans la vallée") et d'autres 
qui sont parues entre 2005 et 2013 dans diverses 
anthologies ou sur des sites. De tonalité fantastique 
mais aussi, parfois, fantasy, ces 12 nouvelles 
explorent toute une gamme d'émotions, des plus 
douces aux plus noires, de lieux aussi, des plus 
urbains aux plus champêtres, dans une langue 
toujours juste. Mélanie Fazi est une auteure trop 
rare, on referme ce recueil en rêvant déjà au 
prochain, d'ici quelques années... 

Bragelonne (L’autre) 

  
  
Neil GAIMAN, L’océan au bout du chemin 
Voici le petit dernier de Neil Gaiman (qu’on ne 
présente plus), best-seller international qui se 
révèle être encore une fois une perle rare. 
Probablement l'œuvre la plus personnelle de 
son auteur, L'océan au bout du chemin est une 
histoire d'enfance comme il en paraît trop peu. 
Gaiman conte son récit initiatique sans heurts 
ou exagérations, sans en ignorer les 
souffrances, sans en oublier les douceurs 
comme les horreurs. Il y mêle un certain 
folklore qui habite sa littérature et une habile 
façon d'évoquer le fantastique plus ancien, son 
histoire européenne, sa façon d'agir sur nos 
esprits... Le tout pour mieux nous permettre 
de voir la poésie du temps qui passe et le 
merveilleux des choses. Ce roman magique 
parvient à parler au fil du récit de notre 
enfance à nous, de nos souvenirs, nos 
croyances enfouies. Un livre qui émeut 
doucement, dans son écrin de nostalgie. 

Au diable vauvert 

 

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/997798&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/983193&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/983193&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/997798&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/983193&DOCBASE=VPCO
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Daryl GREGORY, Nous allons tous très 
bien, merci 
Nous allons tous très bien, merci est un court 
roman fantastique mettant en scène une 
thérapie de groupe de personnes traumatisées 
par une rencontre avec des créatures 
fantastiques. L'écriture très sombre de Daryl 
Gregory épouse parfaitement le thème abordé. 
L'histoire de chacun et les descriptions de leurs 
sévices nous plongent dans un effroi que ne 
renieraient pas Stephen King ou Chuck Palahniuk, 
deux auteurs qui viennent immédiatement en 
tête à la lecture. Une histoire courte, sombre, 
qui met mal à l'aise et ravira plus que 
certainement les amateurs de romans d'horreur, 
romans qui se font rares ces derniers temps. 

Le Bélial’ 
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