Dans la forêt / Jean Hegland, aut.
Musique audio
Hegland, Jean (1956-....). Auteur
Edité par Audiolib ; [Audiolib] - 2019
Type de document
Texte lu
Langue
français
Description physique
1 CD MP3 (10 h 02 min)
Date de publication
2019
Collection
Littérature
Contributeurs
Chicheportiche, Josette (1957-....). Traducteur
Baran, Maia (1977-....). Narrateur. Récitant
Cotes
R HEGL
Sections
Adulte
ISBN
978-2-36762-856-1
EAN
9782367628561
Numéro du document
4137363 (Audiolib)
Sujets
enregistrement parlé
édition phonographique
lecture
oeuvre d'origine : roman
Classification
Romans adultes
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry
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R HEGL

Le monde englouti. suivi de Sécheresse : romans / J. C.
Ballard
Livre
Ballard, J. G. (1930-2009). Auteur
Edité par Denoël. [Paris] - 2008
Dans un futur proche, à cause d'explosions solaires suivies d'un réchauffement

climatique, une élévation du niveau des océans est à l'origine d'immenses bancs de
vase et de lagunes. A Londres, il ne reste plus que le sommet de trois tours. Dans
Sécheresse, la Terre est ravagée par le fléau de la chaleur. Une poignée de rescapés
essayent de survivre aux abords d'un lac asséché.
Voir la collection «Lunes d'encre, 2008»
Autres documents dans la collection «Lu…
Note
Trad. de : "The drowned world" ; "The drought"
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (449 p.) ; couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
2008
Collection
Lunes d'encre
Liens
Est une traduction de : The drowned world
Est une traduction de : The drought
Contributeurs
Pagel, Michel (1961-....). Traducteur
Cotes
R BALL SF-FANTASY
Sections
Adulte
ISBN
978-2-207-25917-7
EAN
9782207259177
Sujets
Roman de science-fiction
Classification
Romans de science-fiction, fantasy et fantastiques
Classification locale 2
Roman - Grande-Bretagne
Contient
Le| Monde englouti
Sécheresse
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

R BALL SF-FANTASY

Jardin d'hiver / Olivier Paquet
Livre
Paquet, Olivier (1973-....). Auteur
Edité par l'Atalante. Nantes - 2016
Dans le contexte du réchauffement climatique, un conflit est né en Europe entre des
ingénieurs réunis sous la bannière du Consortium et des groupes écoterroristes de la
Coop. Cette guerre dure depuis près de 20 ans, suite à un incident appelé " le crime du
siècle ". Chaque camp a développé ses propres armes : des animaux-robots pour les
ingénieurs, des plantes mécanisées pour les écologistes. L'histoire tourne autour d'une
bande de contrebandiers cosaques qui récupèrent des pièces détachées après les
batailles et dont la philosophie se résume à cette maxime : " Nous sommes des
contrebandiers, des gens qui refusent d'appartenir à un camp au nom de notre choix
d'emmerder le monde. " Un soir, ils tombent sur un inconnu amnésique au
comportement étrange. Cette découverte leur fera traverser l'Europe à la recherche du
passé et des germes du futur.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (395 p.) ; 20 cm
Date de publication
2016
Cotes
R PAQU SF-FANTASY
Sections
Adulte
ISBN
978-2-84172-777-3
EAN
9782841727773
Sujets
Roman de science-fiction
Classification
Romans de science-fiction, fantasy et fantastiques
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

R PAQU SF-FANTASY

Le dernier homme / Margaret Atwood
Livre
Atwood, Margaret (1939-....). Auteur
Edité par R. Laffont. Paris - 2005
Un roman d'anticipation où, dans un monde dévasté par une catastrophe écologique et
scientifique, les humains ont disparu au profit de Crakers, créatures génétiquement
modifiées, non soumises à la violence, au désir sexuel ou au fanatisme religieux. Des
humains, il ne reste que Snowman qui se débat pour survivre après le cataclysme dans
une infinie solitude.
Voir la collection «Pavillons (Paris. 1945…
Autres documents dans la collection «Pa…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
396 p. ; couv. et jaquette ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
2005
Collection
Pavillons
Liens
Est une traduction de : Oryx and Crake
Contributeurs
Albaret-Maatsch, Michèle. Traducteur
Cotes
R ATWO SF-FANTASY
Sections
Adulte
ISBN
2-221-10101-4
Sujets
Roman de science-fiction
Classification
Romans de science-fiction, fantasy et fantastiques
Classification locale 2
Roman - Canada
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

R ATWO SF-FANTASY

Élévation / David Brin

Livre
Brin, David (1950-....). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - 2006
Sur Garth, une planète dont l'équilibre écologique a été gravement abîmé, les Humains
vivent en paix avec les néo-chimpanzés. Mais les Galactiques Gubrus ont décidé
d'occuper Garth pour donner une leçon aux humains qu'ils jugent trop arrogants. Or
tous les habitants des galaxies n'apprécient pas forcément ces manières de faire... La
résistance s'organise autour de l'humain Robert Oneagle et de la belle Tymbrimi,
Athaclena, aidés de Fiben, le chimpanzé. En mettant sur pied la contre-attaque, ils
découvrent un formidable secret qui les mènera sur le chemin de la vérité. Leur
donnera-t-il le moyen de vaincre l'occupant ? Écologie et manipulations génétiques sont
au coeur de ce formidable space opera, couronné par le prix Hugo et le prix Locus en
1988.
Voir la collection «Folio. Science-fiction»
Voir la collection «Collection Folio, 2006»
Autres documents dans la collection «Fo…
Autres documents dans la collection «Co…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (882 p.) ; cartes, couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2006
Collection
Folio ; . Science-fiction
Liens
Est une traduction de : The uplift war
Contributeurs
Pugi, Jean-Pierre. Traducteur
Cotes
R BRIN SF-FANTASY
Sections
Adulte
ISBN
2-07-030754-9
EAN
9782070307548
Sujets
Roman de science-fiction
Classification
Romans de science-fiction, fantasy et fantastiques
Classification locale 2
Roman - Etats-Unis
Plus d'informations...

Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

R BRIN SF-FANTASY

Les quarante signes de la pluie : roman / Kim Stanley
Robinson
Livre
Robinson, Kim Stanley (1952-....). Auteur
Edité par Presses de la Cité. [Paris] - 2006
Des tempetes dramatiques frappent la cote californienne puis l'hémisphère nord. Des
pluies torrentielles s'abattent sur Washington. Le sénateur Chase promet de faire
passer les lois proposées par son conseiller pour l'environnement, Charlie. Des lois
doivent etre adoptées pour prévenir la grande catastrophe écologique que risque
d'entrainer rapidement le réchauffement de la planète.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (396 p.) ; couv. ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
2006
Liens
Est une traduction de : Forty signs of rain
Contributeurs
Haas, Dominique. Traducteur
Cotes
R ROBI
Sections
Adulte
ISBN
2-258-06891-6
EAN
9782258068919
Classification
Romans adultes
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

R ROBI

Alliances
Livre numérique
Ligny, Jean-Marc. Auteur
Edité par L'Atalante - 2020
Herbe bleueArbres jaunesLa centrale nucléaire fuitSur une Terre dont le climat a
radicalement changé suite à l’emballement du réchauffement climatique, des oasis et
des microclimats locaux ont permis à la vie de s’abriter, voire de se développer. Mais
quelle place pour l’homme dans un tel écosystème, face à l’émergence probable d’une
nouvelle espèce dominante sur la planète ? Il pourrait y avoir des alliances inédites à
passer.Tikaani, l’Inuit, parti d’Islande à bord d’un avion solaire, Ophélie, la guérisseuse
tapie dans sa jungle au Canada, Denn et Nao, qui ont quitté leur tribu cavernicole du
désert qu’est devenue la Californie : tous sont à la recherche de survivants, certains
rêvent de redonner sa place à l’humanité. Mais ils vont apprendre que ce qui reste des
hommes peut encore nuire à la planète...Le dernier opus du maître français de la
climate fiction.
Consulter un extrait
Langue
français
ISBN
9791036000355
EAN de l'offre
3612225930429
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Science-fiction [auto] ;
Science-fiction
Plus d'informations...

Écotopia : notes personnelles et articles de William Weston /
Ernest Callenbach
Livre
Callenbach, Ernest (1929-2012). Auteur
Edité par Rue de l'échiquier fiction. Paris - 2018
Récit utopique dans lequel trois Etats, la Californie, l'Oregon et Washington, ont fait
sécession. Sur leur sol, une utopie écologique, Ecotopia, se développe : les femmes
sont au pouvoir, le recyclage est systématique, la nature est respectée. Vingt ans après
la séparation, Ecotopia ouvre ses portes à un journaliste américain.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (298 p.) ; 22 cm
Date de publication
2018
Contributeurs
Matthieussent, Brice (1950-....). Traducteur
Cotes
R CALL SF-FANTASY
Sections
Adulte
ISBN
978-2-37425-129-5
EAN
9782374251295
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Roman de science-fiction
Classification
Romans de science-fiction, fantasy et fantastiques
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

R CALL SF-FANTASY

L'amour au temps du changement climatique
Livre numérique
Panek, Josef. Auteur
Edité par Denoël - 2020
Tomáš, chercheur en génétique tchèque d’une quarantaine d’années, peine à se
remettre de son divorce. Il se rend à contrecœur à un colloque à Bangalore, capitale
indienne de la Silicon Valley. D’humeur taciturne et solitaire, il rechigne à se lier avec
les autres. Rien ne trouve grâce à ses yeux : les trottoirs sont sales, les couleurs des
saris criardes et les tuk-tuks trop bruyants. Mais sa rencontre avec une brillante
chercheuse indienne va bousculer les certitudes de cet Européen suffisant.L’Amour au
temps du changement climatique est un texte profond et dérangeant qui interroge les
racines de la xénophobie du point de vue d’un citoyen du monde. C’est aussi un roman
porté par une langue agitée et enivrante pour lequel Joseph Pánek a obtenu le prix
Magnesia Litera, l’équivalent du Goncourt tchèque.
Consulter un extrait
Langue
français
Date de publication
18/03/2020
EAN de l'offre
9782207159606
Classification
Romans étrangers ; Romans
Plus d'informations...

Pyromanes : fable / Vincent Borel
Livre
Borel, Vincent (1962-....). Auteur
Edité par S. Wespieser. Paris - 2006
Inspiré par les dernières catastrophes écologiques, l'auteur place son intrigue au coeur
des Hautes-Alpes, au XXIe siècle. Un groupe de jeunes délinquants, encadré par
Guillaume Farel, étudiant en histoire, part dans le massif du Dévoluy. Non loin de là,
une artiste issue du destroy art, épiée par un être rustre, se livre à son art. C'est à ce
moment-là qu'un violent orage éclate.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (150 p.) ; 19 cm
Date de publication
2006
Cotes
R BORE
Sections
Adulte
ISBN
2-84805-040-3
EAN
9782848050409
Classification
Romans adultes
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

R BORE

La vie des pierres / Rick Bass
Livre
Bass, Rick (1958-....). Auteur
Edité par C. Bourgois. [Paris] - 2008
Ce recueil de dix nouvelles puise son inspiration dans l'écologie et la géologie pour
mettre en scène un raz-de-marée dans le golfe du Mexique ou un glissement de terrain
dans les marnes.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (272 p.) ; couv. ill. en coul. ; 20 cm
Date de publication
2008
Liens
Est une traduction de : The lives of rocks
Contributeurs
Amfreville, Marc (1957-....). Traducteur
Cotes
R BASS
Sections
Adulte
ISBN
978-2-267-02009-0
EAN
9782267020090
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
Roman - Etats-Unis
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

R BASS

L'arbre-monde / Richard Powers
Livre
Powers, Richard (1957-....). Auteur
Edité par le Cherche midi - 2018
Coup de coeur. Après des années passées seule dans la forêt à étudier les arbres, la
botaniste Pat Westerford en revient avec une découverte sur ce qui est peut-être le
premier et le dernier mystère du monde : la communication entre les arbres. Autour
d'elle s'entrelacent bientôt les destins de neuf personnes qui peu à peu vont converger
vers la Californie, où un séquoia est menacé de destruction. [4e de couv.]
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (530 p.) ; 24 cm
Date de publication
2018
Liens
Est une traduction de : The overstory
Contributeurs
Chauvin, Serge (1966-....). Traducteur
Cotes
R POWE
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7491-5827-3
EAN
9782749158273
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
Roman - Etats-Unis
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

R POWE

Et toujours les forêts : roman / Sandrine Collette
Livre
Collette, Sandrine (1970-....). Auteur
Edité par JC Lattès ; Impr. Floch - 2019
Corentin, enfant mal-aimé, est confié par sa mère à Augustine, une vieille villageoise
habitant la vallée des Forêts. Devenu étudiant à la grande ville, il se plonge dans la fête
permanente tandis qu'une chaleur anormale n'en finit plus de transformer la terre en
désert. La nuit où le monde achève de s'effondrer, Corentin survit miraculeusement et
part dans l'espoir de retrouver Augustine.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (334 p.) ; 21 cm
Date de publication
2019
Cotes
R COLL
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7096-6615-2
EAN
9782709666152
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans adultes
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

R COLL

Refuge / Terry Tempest Williams
Livre
Williams, Terry Tempest (1955-....). Auteur
Edité par Gallmeister. Paris - 2012
Utah, 1983. La montée des eaux du Grand Lac salé atteint des niveaux records et les
inondations menacent le refuge des oiseaux migrateurs. Etude naturaliste et chronique
familiale, ce récit enlace le destin des oiseaux et celui des hommes frappés comme eux
par les drames écologiques.
Voir la collection «Nature writing, 2012»
Autres documents dans la collection «Na…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (345 p.) ; couv. ill. ; 21 cm
Date de publication
2012
Collection
Nature writing
Liens
Est une traduction de : Refuge
Contributeurs
Happe, François. Traducteur
Cotes
R WILL
Sections
Adulte
ISBN
978-2-35178-053-4
EAN
9782351780534
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
Roman - Etats-Unis
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

R WILL

La fonte des glaces : roman / Joël Baqué
Livre
Baqué, Joël (1963-....). Auteur
Edité par POL. Paris - 2017
Un homme traverse une brocante. Il se laisse tenter. On emballe son achat dans de
vieux journaux. Les choses s'enchaînent. Il devient une icône de la cause écologique.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (282 p.) ; 21 cm
Date de publication
2017
Cotes
R BAQU
Sections
Adulte
ISBN
978-2-8180-1391-5
EAN
9782818013915
Classification
Romans adultes
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

R BAQU

Sans l'orang-outan / Éric Chevillard
Livre
Chevillard, Éric (1964-....). Auteur
Edité par les Éd. de Minuit. Paris - 2007
Ce roman fait de la disparition de l'orang-outan de la surface de la Terre l'occasion d'un
plaidoyer en faveur de l'équilibre écologique.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (187 p.) ; 19 cm
Date de publication
2007
Cotes
R CHEV
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7073-2006-3
EAN
9782707320063
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans adultes
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

R CHEV

La dislocation : roman / Louise Browaeys
Livre
Browaeys, Louise. Auteur
Edité par HarperCollins ; Impr. CPI Firmin-Didot - 2020
Une jeune femme sort amnésique de l'hôpital. Farouche et révoltée, elle cherche à
retrouver la mémoire avec l'aide d'un homme, Camille. Au gré de quelques éléments qui
lui reviennent et de sa rencontre avec Wajdi, elle se rend en Bretagne alors que le
destin de la planète fait écho au sien. Une fable écoféministe sur la tragédie
contemporaine. Premier roman.
Voir la collection «HarperCollins Travers…
Autres documents dans la collection «Ha…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (312 p.) ; 21 cm
Date de publication
2020
Collection
HarperCollins Traversée
Cotes
R BROW
Sections
Adulte
ISBN
979-10-339-0495-3
EAN
9791033904953
Classification
Romans adultes
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Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte
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