Une collection de science-fiction : Une heure-lumière
Une envie de science-fiction sans se lancer dans de grosses sagas ? La collection Une
heure-lumière des éditions du Bélial propose des « novellas », des récits à mi-chemin
entre la nouvelle et le roman (de 80 à 120 pages), d’auteurs français et anglo-saxons
novateurs.
Retour sur Titan
Stephen Baxter
Année 3685. L’humanité a essaimé à travers le Système solaire et un nouvel âge
d’or s’offre à elle. Une renaissance qui doit beaucoup à un homme, Michael
Poole, ingénieur brillant dont les inventions ont joué un rôle crucial dans
l’expansion humaine. Mais Poole voit plus grand. Plus loin. Or pour cela il lui faut
des ressources à la mesure de sa démesure — une manne qu’il pourrait bien
dénicher sur Titan, l’un des derniers lieux encore inexplorés du Système.

Je réserve
Dragon
Thomas Day
Bangkok, futur proche. Des cadavres de touristes sont retrouvés aux quatre coins
d'une ville noyée par les pluies d'une mousson déréglée par les changements
climatiques - des Occidentaux manifestement plus intéressés par les enfants
esclaves que les trésors architecturaux des temples bouddhistes thaïlandais... Or,
un tueur en série ciblant les touristes sexuels, c'est mauvais pour le business. Le
lieutenant Tannhâuser Ruedpokanon, de la police touristique de Bangkok, est
chargé de l'affaire. Qui s'annonce périlleuse, car celui qu'il poursuit, le mystérieux
Dragon, en référence aux cartes qu'il laisse sur le lieu des crimes, semble doté de
capacités pour le moins hors normes... Un thriller halluciné dans un Bangkok
futuriste à la recherche d'un tueur insaisissable, un voyage dans les bas-fonds de
la capitale thaïlandaise.
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Le fini des mers
Gardner Dozois
Un jour, ils débarquèrent, comme tout le monde l'avait prévu. Tombés d'un ciel
bleu candide par une froide et belle journée de novembre, ils étaient quatre,
quatre vaisseaux extraterrestres à la dérive tels les premiers flocons de la neige
qui menaçait depuis déjà une semaine. Le jour se levant sur le continent
américain, c'est là qu'ils atterrirent : un dans la vallée du Delaware vingt-cinq
kilomètres au nord de Philadelphie, un dans l'Ohio, un dans une région désolée
du Colorado, et un (pour un motif inconnu) dans un champ de canne des abords
de Caracas, au Venezuela...
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Cérès et Vesta
Greg Egan
Cérès d'un côté, Vesta de l'autre. Deux astéroïdes colonisés par l'homme, deux
mondes clos interdépendants qui échangent ce dont l'autre est dépourvu - glace
contre roche. Jusqu'à ce que sur Vesta, l'idée d'un apartheid ciblé se répande,
relayée par la classe politique. La résistance s'organise afin de défendre les
Sivadier, cible d'un ostracisme croissant, mais la situation n'est bientôt plus
tenable : les Sivadier fuient Vesta comme ils peuvent et se réfugient sur Cérès. Or
les dirigeants de Vesta voient d'un très mauvais oeil cet accueil réservé par
l'astéroïde voisin à ceux qu'ils considèrent, au mieux, comme des traîtres... Et
Vesta de placer alors Cérès face à un choix impossible, une horreur cornélienne
qu'il faudra pourtant bien assumer... Cérès et Vesta a été finaliste des prix
Sturgeon et Hugo 2015.
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Waldo
Robert Heinlein
Atteint d'une maladie neuromusculaire chronique, Waldo Farthingwaite-Jones vit
retiré du monde au sein de son petit paradis privé, un habitat orbital automatisé
conçu par ses soins qui le soustrait à l'insoutenable gravité terrestre martyrisant
son corps... Obèse, solitaire et misanthrope, Waldo est un être détestable. Mais
c'est aussi, sans doute, l'un des plus remarquables esprits que l'humanité ait
jamais connu. De fait, quand les moteurs des appareils de la North American
Power-Air se mettent à dérailler sans la moindre explication, menaçant
l'ensemble du trafic aérien, les ingénieurs de la compagnie n'ont d'autre choix
que de se tourner vers un Waldo peu enclin à les aider. Sauf à y trouver son
propre intérêt, et envisager la plus stupéfiante des découvertes...
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Acadie
Dave Hutchinson
Parce qu'il était précisément le type qui avait le moins envie du poste, Duke a été
désigné Président de la Colonie. Cela fait cinq siècles que les résidents fuient
l'autorité terrienne : sous la houlette de la généticienne Isabel Potter, ils ont
établi une véritable utopie itinérante où une frange toute particulière de la
population, les Ecrivains et les Gamins, peut laisser libre cours à sa créativité en
matière de reprogrammation génétique. Etre rattrapés est tout simplement
inenvisageable : pour avoir violé les strictes lois bioéthiques terriennes, même il y
a plusieurs siècles, c'est la peine capitale qu'ils encourent. Heureusement, Duke
est l'homme de la situation... non ? Court roman roublard mené à cent à l'heure,
Acadie questionne avec humour et acuité les dérives d'une science sans
conscience.
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Un pont sur la brume
Kij Johnson
Kit Meinem d'Atyar est peut-être le plus doué des architectes de l'Empire. Peutêtre Ce qui ne fait aucun doute, en revanche, c'est qu'il lui faudra convoquer
toutes ses compétences, l'ensemble de son savoir pour mener à bien la plus
fabuleuse réalisation qui soit, l'oeuvre d'une vie : un pont sur le fleuve de brume
qui de tout temps a coupé l'Empire en deux. Un ouvrage d'art de quatre cents
mètres au-dessus de l'incommensurable, cette brume mortelle, insondable,
corrosive et peuplée par les Géants, des créatures indicibles dont on ne sait
qu'une chose : leur extrême dangerosité.
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Issa Elohim
Laurent Kloetzer
Europe. Demain. Dérèglements climatiques, terrorisme et guerres
confessionnelles secouent les restes d'un ordre mondial en miettes et jettent des
millions de réfugiés sur les routes. L'horizon est fluctuant ; le monde se
recroqueville face à un futur incertain, menaçant. Et puis il y a les Elohim - ou
prétendus tels. Des êtres exceptionnels, mystérieux, porteurs d'un espoir
nouveau, et qui semblent s'incarner sur Terre de façon aléatoire... Qui sont-ils ?
D'où viennent-ils ? Que sont-ils ? Valentine Ziegler est pigiste. Lorsque, depuis sa
Suisse natale aussi préservée que sécurisée, elle entend parler de la présence
possible d'un de ces êtres dans un camp de réfugiés tunisien géré par l'agence
européenne Frontex, elle autofinance son voyage en hâte dans l'espoir d'un
reportage digne d'intérêt. Valentine est toutefois très loin d'imaginer au devant
de quoi elle se précipite, l'étendue de la révolution à laquelle elle va se mesurer.
Une possible épiphanie à même de changer sa vision du monde, si ce n'est le
monde tout entier...
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Le nexus du Docteur Erdmann

Nancy Kress
Henry Erdmann est un physicien de haut vol, l'un des pères du projet Ivy et de la
puissance nucléaire américaine. Etait, plutôt, car aujourd'hui, vieux et perclus de
douleurs, il n'est plus que le triste reflet de celui qu'il fut, quand bien même il
continue de donner quelques cours à l'université pour des étudiants qu'il ne
comprend plus depuis bien longtemps... Aussi, lorsque cette douleur impensable
lui vrille le cerveau, c'est presque avec soulagement qu'il accueille ce qu'il croit
être une attaque cérébrale. Sauf qu'il ne s'agit pas de cela. Que d'autres habitants
de la maison de retraite dans laquelle il réside semble avoir subi la même chose
que lui. Et que tous, bientôt, commencent à voir des choses, des choses
impossibles... Un premier contact extraterrestre dans une maison de retraite... Un
récit plein de sensibilité qui mêle senne of wonder et réflexions sur le temps
passé, la vieillesse et la place des anciens dans nos sociétés modernes, dans un
cocktail saisissant.
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Le sultan des nuages
Geoffrey Landis
L'humanité a colonisé le système solaire au bénéfice de consortiums privés
omnipotents régnant sur les transports spatiaux. Et ce jusqu'à la plus infernale
des planètes, Vénus, dans l'atmosphère létale de laquelle flottent de stupéfiantes
cités volantes, véritables miracles de technologie high tech. Plusieurs milliers
d'entre elles sont sous la coupe d'un seul et même individu, Carlos Fernando
Delacroix Ortega de la Jolla y Nordwald-Gruenbaum, le sultan des nuages, qui
n'entrera en pleine possession de son héritage qu'une fois marié, et dont
l'immense pouvoir attire toutes les convoitises. Pour David Tinkerman et le Dr Léa
Hamakawa, scientifiques récemment arrivés de Mars en vue d'une expertise, les
forces souterraines à l'oeuvre autour du jeune satrape vont vite s'avérer plus
mortelles que Vénus elle-même...
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Le regard
Ken Liu
Dans son registre, celui de l'investigation, Ruth Law est la meilleure. D'abord
parce qu'elle est une femme, et que dans ce genre de boulot, on se méfie peu des
femmes. Parce qu'elle ne lâche rien, non plus, ne laisse aucune place au hasard.
Enfin, parce qu'elle est augmentée. De manière extrême et totalement illégale. Et
tant pis pour sa santé, dont elle se moque dans les grandes largeurs, condamnée
qu'elle est à se faire manipuler par son Régulateur, ce truc en elle qui gère
l'ensemble de ses émotions, filtre ce qu'elle éprouve, lui assure des idées claires
en toutes circonstances. Et surtout lui évite de trop penser. A son ancienne vie...
Celle d'avant le drame... Et quand la mère d'une jeune femme massacrée,
énucléée, la contacte afin de relancer une enquête au point mort, Ruth sent
confusément que c'est peut-être là l'occasion de tout remettre à plat. Repartir à
zéro. Mais il faudra pour cela payer le prix. Le prix de la vérité libérée de tout
filtre, tout artifice. Tout regard...
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Poumon vert
Ian MacLeod
Lors de sa douzième année standard, pendant la saison des Pluies Douces
habarienne, Jalila quitte les hautes plaines de Tabuthal. Un voyage sans retour le
premier. Elle et ses trois mères s'installent à Al Janb, une ville côtière bien
différente des terres hautes qui ont vu grandir la jeune fille. Jalila doute du bienfondé de son déménagement. Ici, tout est étrange. Il y a d'abord ces vaisseaux,
qui percent le ciel tels des missiles. Et puis ces créatures d'outre-monde
inquiétantes, qu'on rencontre parfois dans les rues bondées. Et enfin, surtout, la
plus étrange des choses étranges, cet homme croisé par le plus pur des hasards
oui, un... mâle. Une révélation qui ne signifie qu'une chose : Jalila va devoir
grandir, et vite ; jusqu'à percer à jour le plus extraordinaire secret des Dix Mille et
Un Mondes...
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Le choix
Paul McAuley
Ils sont amis depuis toujours. Ils ont seize ans ou presque. Damian vit et travaille
avec son père, éleveur de crevettes et cogneur d'enfants. Lucas s'occupe de sa
mère, ancienne passionaria d'un mouvement écologiste radical clouée au lit par la
maladie dans la caravane familiale. Le monde en proie à un bouleversement
écologique majeur - une montée des eaux dramatique et une élévation de la
température moyenne considérable. Dans le Norfolk noyé sous les eaux et écrasé
par la chaleur, la rumeur se répand: un Dragon est tombé du ciel non loin des
côtes. Damian et Lucas, sur leur petit voilier, entreprennent le périlleux voyage en
quête du mystérieux vaisseau extraterrestre...
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Abimagique
Lucius Shepard
"C'est la fille coiffée style Halloween. Coupe Morticia Addams, teinture noir de
jais, mèches orangées asymétriques. Elle a vingt-quatre ou vingt-cinq ans. Une
femme-enfant, songes-tu, qui dévore des biographies d'empoisonneurs célèbres
et s'est affublée des piercings les plus douloureux du marché. De la chair à goth
typique. Mais une fois passé les cheveux, les robes vintage, la bague ornée d'une
perle en forme d'araignée ventrue, les tatouages sur les mains (un crâne de
vampire, un coeur humain) et le maquillage outrancier, tu remarques que son
visage est empreint d'une douceur et d'une sensualité maternelles qui semblent
trop vulnérables pour participer de ce monde moderne." Elle a pour nom Abi
diminutif d'Abimagique. Quand cet étudiant, un peu désinvolte, un peu loser,
rencontre Abi, cette jeune femme aussi plantureuse que mystérieuse, il n'imagine
pas qu'il va devenir son amant et bientôt tomber sous son emprise. Car elle a
besoin de lui : la fin du monde aura lieu dans peu de temps, et Abimagique
compte sauver ce qui peut l'être. Du moins, c'est ce qu'elle dit... Récit hyper
maîtrisé dans sa forme, servi par une écriture à l'os époustouflante, Abimagique
est une histoire puissante, où les angoisses apocalyptiques n'ont jamais été aussi
troubles et sensuelles... Lucius Shepard à son sommet.
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Les meurtres de Molly Southbourne
Tade Thompson
Molly est frappée par la pire des malédictions. Aussi les règles sont simples, et ses
parents les lui assènent depuis son plus jeune âge : Si tu vois une fille qui te
ressemble, cours et bats-toi. Ne saigne pas. Si tu saignes, une compresse, le feu,
du détergent. Si tu trouves un trou, va chercher tes parents. Molly se les récite
souvent. Quand elle s'ennuie, elle se surprend à les répéter sans l'avoir voulu... Et
si elle ignore d'où lui vient cette terrible affliction, elle n'en connaît en revanche
que trop bien le prix. Celui du sang...
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Cookie Monster
Vernor Vinge
Non, vraiment, la vie de Dixie Mae n'a pas toujours été rose... Mais grâce à
LotsaTech, et au boulot qu'elle vient de décrocher au service clients de ce géant
des hautes technologies, les choses vont changer. Telle était du moins sa
conviction jusqu'à ce que lui parvienne l'email d'un mystérieux expéditeur,
message qui contient quantité de détails intimes liés à son enfance et connus
d'elle seule... Dixie Mae, telle Alice, devra passer de l'autre côté du miroir et
payer le prix de la vérité - exorbitant : celui de la nature ultime de la réalité au
sein de la Silicon Valley...
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24 vues du Mont Fuji, par Hokusai
Roger Zelazny
Son époux est mort. Ou disons qu'en tout cas, il n'est plus en vie... Pour Mari, le
temps du deuil est venu. Un double deuil... Armée d'un livre, Les Vues du mont
Fuji, par Hokusai, elle se met dans les traces du célèbre peintre japonais afin de
retrouver vingt-quatre des emplacements depuis lesquels l'artiste a représenté
le volcan emblématique - autant de tableaux reproduits dans l'ouvrage. Un
pèlerinage immersif, contemplatif, au coeur des ressorts symboliques de cette
culture si particulière, un retour sur soi et son passé. Car il lui faut comprendre...
et se préparer. Comprendre comment tout cela est arrivé. Se préparer à l'ultime
confrontation. Car si son époux n'est plus en vie, il n'en est pourtant pas moins
présent... Là. Quelque part. Dans un ailleurs digital. Omnipotent. Infrangible.
Divin, pour ainsi dire...
Je réserve

