Asimov, Isaac
Mutations : 71 fenêtres sur l'avenir
Isaac Asimov ; traduit de l'américain par Jean-Louis Morgan.
ALAIN STANKÉ

Barjavel, René
Romans extraordinaires
12/05/1995
Omnibus
L'intégrale des romans de Barjavel, consacrés à la science-fiction.

Barjavel, René
Romans merveilleux
26/10/1995
Omnibus
Suite de l'intégrale des romans du pionnier de la science-fiction française.

Barjavel, René
Ravage
01/01/1975
Denoël

Colson, Raphaël
Ruaud, André-François
Science-fiction : les frontières de la modernité
05/12/2008
Mnémos - Icares
Histoire de la science-fiction envisagée d'un point de vue multiculturel, touchant à la fois la littérature, la télévision,
la BD, les comics et mangas. L'étude la replace de façon systématique au sein de son contexte historique,
politique, social, culturel et éditorial. La science-fiction est analysée comme fruit de l'époque qui l'a vue naître.

Gautier, Théophile
L'Oeuvre fantastique
Volume 1, Nouvelles
01/01/1992
Bordas- Classiques Garnier
Contient une dizaine de nouvelles dont Le Chevalier double et La Pipe d'opium, ainsi qu'un texte critique sur Les Paradis artificiels.

Gautier, Théophile
Contes fantastiques
15/10/2004
Corti- Les massicotés, n° 9
Ce recueil contient quelques uns des brefs contes fantastiques de Gautier qui manifestent son regret de ne
pouvoir échapper aux limites de la condition humaine et son besoin d'une évasion imaginaire au-delà du temps et
de la mort... Ils sont publiés dans l'ordre chronologique de leurs parutions dans les revues et les périodiques de
l'époque.

Gautier, Théophile
Le roman de la momie
01/01/1986
Gallimard
Folio. Classique, n° 1718

Gautier, Théophile
L'Oeuvre fantastique - Volume 2, Romans
01/01/1992
Bordas-Classiques Garnier

Maupassant, Guy de
Le Horla : et autres récits fantastiques
01/08/2008
Le Livre de poche. Classiques de poche, n° 840
Recueil de nouvelles, écrites pour la plupart entre 1882 et 1887, qui font place à l'angoisse et à la cruauté, à la
folie et à la peur, à la division de l'être qui s'analyse avec lucidité.

Maupassant, Guy de
Boule de suif
12/10/1999
Gallimard - Folio. Classique, n° 3297
Une vingtaine de nouvelles dont Boule de suif où Maupassant, dans sa satire de l'hypocrisie bourgeoise et dans
la description des caractères, parvient aux plus heureux effets.

Mérimée, Prosper
Romans et nouvelles
Volume 2, Les âmes du purgatoire - La Vénus d'Ille - Colomba
01/01/1967
Classiques Garnier Editeur

Poe, Edgar Allan
Nouvelles histoires extraordinaires
01/01/1965
Flammarion
GF, n° 55

Ruaud, André-François
Ballester, Isabelle
Les nombreuses vies de Dracula
20/06/2008
Les Moutons électriques - La bibliothèque rouge, n° 8
Biographie de Dracula et de son créateur Vlad Tepes, suivie d'une étude sur l'importance du vampire dans le
roman gothique. Elle est accompagnée d'un survol de l'histoire des Balkans au XVe siècle, d'une évocation de la
société victorienne et d'un rappel sur les vampires humains ayant défrayé la chronique.

Sadoul, Jacques
Anthologie de la littérature de science-fiction
01/01/1981
Ramsay

Torres, Anita
La science-fiction française : auteurs et amateurs d'un genre littéraire
15/12/1997
L'Harmattan - Logiques sociales
Sociologue, l'auteur retrace l'histoire de ce genre littéraire, présente les données générales sur l'édition de
science-fiction (en particulier les collections) et livre les résultats d'une enquête de terrain auprès des lecteurs,
des éditeurs et des auteurs.

Verne, Jules
De la Terre à la Lune - Suivi de Autour de la lune
15/03/2005
Flammarion - GF, n° 1238
Un Parisien fantaisiste et plein d'esprit, Michel Ardan, réconcilie deux savants ennemis, Barbicane et le capitaine
Nicholl et embarque avec eux à bord d'un projectile qui les emmène dans l'espace. Leur objectif : la conquête de
la Lune.

Verne, Jules
20000 lieues sous les mers- L'Ile mystérieuse- Le Secret de Wilhelm Storitz
01/01/1992
C. Lefrancq - Volumes
A ces deux romans marins classiques s'ajoute une histoire méconnue, celle du Secret de Wilhelm Storitz.

Verne, Jules
Les cinq cents millions de la Bégum
01/01/1988
Le Livre de poche. Classiques de poche, n° 2032
Deux savants, un Français, un Allemand, se partagent l'héritage légué par la Bégum. Chacun en profite pour
construire son projet. Dr Sarrasin édifie une cité modèle France-Ville et le Pr Schultze bâtit le Cité de l'Acier. Ce
dernier veut tenter des expériences sur France-Ville. Premier roman a évoqué le satellite artificiel.

Verne, Jules
Voyage au centre de la terre
Les Indes noires
01/01/1977
Hachette Jeunesse - Grandes oeuvres

