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Klein)
19. ........ Histoires de médecins (LP3781; 17 nouvelles; préface de Jacques Goimard)
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Klein)
22. ................... Histoires d'immortels (LP3784; 19 nouvelles; préface de Jacques Goimard)
23. ................... Histoires d'automates (LP3785; 16 nouvelles; préface de Demètre loakimidis)
24. ................... Histoires de surhommes (LP3786; 11 nouvelles; préface de Demètre loakimidis)
25. ................... Histoires de créatures (LP3787; 14 nouvelles; préface de Demètre loakimidis)
26. ................... Histoires de sociétés futures (LP3811; 15 nouvelles; préface de Jacques
Goimard)
27. ................... Histoires de mondes étranges (LP3812; 12 nouvelles; préface de Gérard Klein)
28. ................... Histoires de rebelles (LP3813; 17 nouvelles; préface de Jacques Goimard)
29. ................... Histoires fausses (LP3814; 16 nouvelles; préface de Demètre loakimidis)
30. ................... Histoires paradoxales (LP3815; 15 nouvelles; préface de Demètre loakimidis)
31. ................... Histoires de mirages (LP3816; 14 nouvelles; préface de Gérard Klein)
32. ................... Histoires de l'an 2000 (LP3817; 14 nouvelles; préface de Gérard Klein
33. ................... Histoires de catastrophes (LP3818; 13 nouvelles; préface de Jacques Goimard)
34. ................... Histoires de guerres futures (LP3819; 19 nouvelles; préface de Jacques
Goimard)
35. ................... Histoires mécaniques (LP3820; 18 nouvelles; préface de Jacques Goimard)
36. ................... Histoires de sexe-fiction (LP3821; 21 nouvelles; préface de Jacques Goimard)
37. ................... Les Mondes francs (LP7096; 18 nouvelles de SF francophone (1950-1960) ;
préface de Gérard Klein, E. Herzfeld & D. Martel)
38. ................... L'Hexagone halluciné (LP7101; 12 nouvelles de SF francophone (1971-1978) ;
préface de Gérard Klein, E. Herzfeld & D. Martel)
39. ................... La Frontière éclatée (LP7113; 13 nouvelles de SF francophone (1979-1984) ;
préface de Gérard Klein, E. Herzfeld & D. Martel)
40. ................... Les Mosaïques du temps (LP7130; 14 nouvelles de SF francophone (1957-1981);
préface de Gérard Klein, E. Herzfeld & D. Martel)

41. ................... Les Horizons divergents (1999; LP7212; 16 nouvelles de 1985 à 1996; préface
de Gérard Klein, E. Herzfeld & D. Martel)
Histoires de Science-Fiction (Numéro spécial non numéroté de Actuel)

Index par ordre alphabétique d’auteur :
Abernathy (Robert)
Axolotl (I')—Cosmonautes
Combat singulier—Mécaniques
Pêcheurs (les)—Cosmonautes
Albee (George Sumner)
Sommet (le)—Rebelles
Aldiss (Brian W.)
Aucun danger pour le chasseur —Rebelles
Autre jungle (l')—Machines
Hérétiques du dieu colosse (les) —Divines
Homme dans son temps (un) —Paradoxales
Impossible étoile (I')—Voyages dans l'espace
Serpent brûlant sur un autel —Survivants
Tour des damnés (la)—Écologiques
Allen (Steve)
Haine publique—Pouvoirs
Amis (Kingsley)
Existence de Mason (I')—Mirages
Anderson (Poul)
Arriérés (les)—Envahisseurs
Chant du barde (le)—Divines
Coureur de dot—Écologiques
Delenda est—Quatrième dimension
Fauteurs de paix (les)—Demain
Fin du voyage (la)—Pouvoirs
Homme qui était arrivé trop tôt (I') —Voyages
dans le temps
Main tendue (la)—Fin des temps
Parias (les)—Cosmonautes

Pas de trêve avec les rois ! —Guerres futures
Patrouille du temps (la)—Voyages dans le temps
Peuple du ciel (le)—Survivants
Pugiliste (le)—Rebelles
Sam Hall—Demain
Seigneur des dix mille soleils (le) —Galactiques
Souvenir lointain—Voyages dans le temps
Superstition—Parapsychiques
Tranche de nuit—Mutants
Anderson (Poul) & Gray (Kenneth)
Technique de survie—Rebours
Andrevon (Jean-Pierre)
Monde enfin (le)—Mosaïques du temps
Pénurie in Les Horizons divergents, pp.
267/278. (in Ne Coupez pas ! , 1985)

Rien qu'un peu de cendre, et une ombre portée
sur un mur —Frontière éclatée
Scant—Hexagone halluciné
Anthony (John)
Hypnoglyphe (I')—Extraterrestres
Anthony (Piers)
Dans l'étable—Écologiques
Anvil (Christopher)
Partenaire mental—Immortels
Apostolides (Alex)
Sandy et son tigre —Parapsychiques
Asimov (Isaac)
Aimables vautours—Extraterrestres
Arrêt de mort—Galactiques
Droit électoral—Demain
Menteur—Robots

Quand les ténèbres viendront
—Mondes étranges

Bagley (Simon)

Bienvenue, camarade!—Guerres futures
Ballard (Jim G.)

Champ de bataille—Guerres futures
Homme enluminé (I') —Catastrophes
Jardin du temps (le)—Voyages dans le temps
Sculpteurs de nuages de Corail D (les)—
Sociétés futures

Ultime plage (l')—Catastrophes
Battin (Marcel)

Mission à Versailles—Mondes francs
Benet (Stephen Vincent)

Dans les eaux de Babylone—Fins du monde
Benford (Gregory)

Miroirs de la rner (les) — Envahisseurs
Personne n'habite Burton Street — An 2000
Bergeron (Alain)

Huitième registre (le) in Les Horizons
divergents, pp. 337/376. (in Solaris n°107, 1993).
Bester (Alfred)
Adam sans Eve—Survivants
Androïde assassin (I')—Robots
Étoile du soir, étoile d'espoir... — Pouvoirs
Homme qui tua Mahomet (I') — Rebours
Numéro d'escamotage (un) — Pouvoirs

Quelque chose là-haut m'aime bien Mécaniques

Temps et la 3e avenue (le) —Voyages dans le
temps

Vie n 'est plus ce qu'elle était (la) — Fins du
monde
Biggle, Jr. (Lloyd)

Ailes du chant (les)—Sociétés futures

Bixby (Jerome)

Ancien testament—Fin des temps
C'est vraiment une bonne vie — Pouvoirs
Blish (James)

Artiste et son œuvre (l')—Robots
Jour des statisticiens (le) —Écologiques
Sous des bannières triomphales —Sexe-fiction
Bloch (Alan)

Hommes sont différents (les) — Automates
Bloch (Robert)

Jour se lève (le)—Fins du monde
Bond (Nelson S.)

lle des conquérants (/') —Surhommes
Boucher (Anthony)

A la recherche de saint Aquin —Robots
Conquête—Mondes étranges
Boulle (Pierre)

Nuit interminable (une) —Mondes francs
Bradbury (Ray)

Cauchemars en Harmaguédon —Cosmonautes
Châtiment sans crime—Robots
Icy, il doit y avoir des tigres —Mondes étranges
Kaléidoscope—Voyages dans I'espace /
Science-Fiction

Petite pyramide bleue (la) —Quatrième
dirnension

Promeneur (le) — Rebelles
Ville (la) — Guerres futures
Ylla — Parapsychiques
Brand (Thomas)

Don Slow et son attrape-fille électrique
— Sexe-fiction
Brown (Bill)

Couvée astrale — Extraterrestres
Brown (Fredric)
Arène — Galactiques
Coup à la porte (un) —Extraterrestres /
Science-Fiction
Expérience — Voyages dans le temps
Homme d'expédition (un) — Cosmonautes
Hymne de sortie du clergé — Guerres futures
Lettre à un phénix — Immortels
Paradoxe perdu (le) — Voyages dans le temps
Réponse (la)—Machines
Sentinelle—Guerres htures
Spectacle de marionnettes — Fausses
Brown (Fredric) & Reynolds (Mack)
Sombre interlude — Voyages dans le temps
Brunner (John)
Demier homme seul (le) — Parapsychiques
Possédants (les) — An 2000
Substance des songes (la) — Médecins
Vitanuls (les) — Immortels
Brussolo (Serge)
Aussi lourd que le vent... — Frontière éclatée
Mouche et l'araignée (la) — Hexagone halluciné
Off — Frontière éclatée
Buck (Doris Pitkin)

Pourquoi ils ont envahi la Maison blanche—
Rebelles
Budrys (Algis)

Alternative (I') — Machines
Et elle l'a trouvé...—Surhommes
Fin de l'hiver (la)—Mondes étranges
Frère silencieux (le)—Pouvoirs
Guerre est finie (la)—Guerres futures

Maintenant, écoutez le Seigneur
—Automates

Mimétisme défensif—Rebours
On n'embête pas Gus—Mutants
Prix à payer (le)—Immortels
Protégé de Riya (le)—Mutants
Busby (F.M.)

Dis-moi tout de toi — An 2000
Canal (Richard)

Risques du métier (les)—Frontière éclatée
Carr (Carol)

En dedans—Mirages
Et vous venez me dire que vous avez des ennuis
! —Créatures
Carr (Terry)

Couleurs de la Peur (les) —Envahisseurs
Carsac (Francis)

Dieu qui vient avec le vent (le) —Hexagone
halluciné

Premier empire — Mondes francs
Charnock (Graham)

Boîtes chinoises (les) — Médecins
Cheinisse (Claude)
Suicide (le) — Mondes francs
Chica
Escaladeur (l') in Les Horizons divergents, pp.
323/336. (in Superfuturs, 1986, “Présence du
Futur”, n° 427)
Christin (Pierre)
Vallée des autres (la)—Hexagone halluciné
Christopher (John)
A balancer ! — Rebelles
Clarke (Arthur C.)

Dans la comète — Machines
Etoile (I') — Divines
Homme et les dieux (l') — Envahisseurs
Neuf milliards de noms de Dieu (les)
— Catastrophes

Rendez-vous avec Méduse — Mondes étranges
Sentinelle (la) — Envahisseurs / Science-Fiction
Coates (Robert M.)

Parabole amoureuse — Pouvoirs
Cogswell (Theodore R.)
Bûcher (le) — Demain
Limite naturelle — Mutants
Cogswell (Theodore R.) & Thomas (Theodore L.)
Olseau de printemps — Voyages dans l'espace
Condit (Tom) & MacLean (Katherine)
Du danger des traités — Fin des temps
Coney (Michael G.)
Que sont devenus les McGowan ? — Créatures
Rotomation — Automates
Conway (Gerard F.)
Service funèbre — Immortels
Coppel (Alfred)
Mars est à nous ! — Guerres futures
Mère (la) — Cosmonautes
Rêveur (un) — Cosmonautes
Corgiat (Sylviane) & Lecigne (Bruno)
Vallée des ascenseurs (la) — Frontière éclatée
Curval (Philippe)
L’Arc tendu du désir in Les Horizons
divergents, pp. 129/150. (in L’Astronaute mort,

1995, “Bibliothèque sublunaire”, N°3)
C'est du billard ! — Mondes francs
Bruit de fond — Mosaïques du temps

Passion sous les tropiques — Hexagone
halluciné
Dancey (Max) & Dewey (G. Gordon)
Etrange visiteur (l') — Paradoxales
Davis (Chan)
Lettre à Ellen - Automates
De Camp (L. Sprague)
Homme tortu (l') — Immortels
Dee (Roger)
Robinson de l'espace (le) — Planètes
Delany (Samuel R.)
Et pour toujours Gomorrhe — Sociétés
futures
Del Rey (Lester)
Car je suis un peuple jaloux — Divines
Cure de jouvence — Robots
Demier Terrien (le) — Fin des temps
Gardiens de la maison (les) — Fins du
monde
Hélène O'Loy — Robots
Instinct — Robots
Main Secourable (une) — Galactiques
Monde de compassion (un) — Mutants
Par ici la sortie — Voyages dans le temps
Pour venger l'Homme — Survivants
Quand meurent les rêveurs — Automates
Stabilité — Planètes
Demuth (Michel)
Nocturne pour démons, in Mondes francs
Dewey (G. Gordon) & Dancey (Max)
Etrange visiteur (l') - in Histoires
paradoxales
Dick (Philip K.)

Autofac — Mécaniques
Défenseurs (les) — Guerres futures
Foster, vous êtes mort ! — Fins du monde
Fourmi électronique (la) — Automates
Imposteur (l') in Histoires d'automates
Monde de talents (un) — Mutants
Père truqué (le) — Envahisseurs
Pitié pour les tempnautes ! — Paradoxales
Sacrifié (le) — Guerres futures
Soulier qui trouva chaussure à son pied (le) —
Fausses

Souvenirs garantis, prix raisonnables — Mirages
Dion (Jean)

Les Voix dans la machine in Les Horizons
divergents, pp. 231/253. (in 10 nouvelles de SF
québécoise, 1985).
Disch (Thomas M.)
Maintenant, c'est l'éternité — Sociétés futures
Mort de Socrate (la) — An 2000
Objets perdus — Voyages dans l'espace
Oiseaux (les) — Ecologiques
Rivage d'Asie (le) — Mirages
Doar (Graham)
lls étaient tous frères — Mutants
Dorémieux (Alain)
Vana (la) — Mosaïques du temps
Dorman (Sonya)
Greffe de vie - Médecins
Vie au bout (la) — Médecins
Douay (Dominique)
Dori et la suite — Frontière éclatée
Froide est ta peau, Sytia. Morne mon désir... —
Mosaïques du temps

Thomas — Hexagone halluciné
Drode (Daniel)

Rose des énervents (la) — Mondes francs
Dryfoos (Dave)

Début de carrière — Demain
Du Maurier (Daphné)
Oiseaux (les) — Catastrophes
Dunyach (Jean-Claude)
Détails de l'exposition — Frontière éclatée
Sous l'œil mort de la caméra in Les Horizons
divergents, pp. 255/265. (in Univers 1986; in
Voleurs de silence, 1992, “Anticipation” n°1858)
Duvic (Patrice)
A.C.E — Hexagone halluciné
Eklund (Gordon)
Blues de la cité libre (le) — Surhommes
Faiseur d'amour (le) — Sexe-fiction
Elgin (Suzette Hadden)
Pour l'amour de Grace - Sociétés futures
Ellison (Harlan)

Je n'ai pas de bouche et il faut que je crie —
Mécaniques

Repens-toi, Arlequin ”, dit monsieur Tic-Tac —
Rebelles
Ellison (Harlan) & Sheckley (Robert)

Je vois un homme assis dans un fauteuil et le
fauteuil lui mord la jambe — Mirages
Ellison (Harlan) & Van Vogt (A. E.)
Opérateurs humains (les) — Voyages dans
l'espace
Emshwiller (Carol)
Cité des robots (la) — Automates
Vol 216 (le) — Créatures

Farmer (Philip José)
Attitudes — Planètes

Fragments de journal parmi les ruines de ma
mémoire — Catastrophes
Lavez pas les carats ! — Médecins
Mère — Sexe-fiction
Monde en tranches le mardi seulement —
Sociétés futures

Ouvre-moi, ô ma sœur... — Créatures
Par-delà I’océan — Quatrième dimension
Père (le) — Divines
Soixante-dix ans de decpop — Ecologiques
Fast (Howard)

Premiers hommes (les) — Surhommes
Filer (Burt K.)
Regard du spectateur (le) — Mécaniques
Finney (Jack)

Cesse donc de faire l'avion avec tes mains ! —
Rebours

Des personnes déplacées — Extraterrestres
Troisième sous-sol (le) — Voyages dans le
temps
Fontenay (Charles L.)
Impasse (I') — Paradoxales
Planète des spectres (la) — Ecologiques
Soie et la chanson (la) — Galactiques
Frémion (Yves)
Cosmosculpture — Frontière éclatée
Fyfe (Horace B.)
Que la lumière soit — Fins du monde
Galouye (Daniel F.)
Asile (l') — Mutants
Chasseurs (les) — Fin des temps

Délivrez-nous du mal — Mutants
Diplomatie éclair — Galactiques
Meilleur des équipages (le) — Cosmonautes
Pantomorphe (le) — Voyages dans l'espace
Garrett (Randall)

Relations spatiales — Sexe-fiction
Gébé

Charles Reboisé-Cloison accuse — Mondes
francs
Girardot (Jean-Jacques)
Homme englué (I') — Mosaïques du temps
Goimard (Jacques)
Vingt-quatre heures du temps (les) — Hexagone
halluciné
Goldin (Stephen)
Dernier fantôme (le)— Immortels
Fais de beaux rêves, Mélissa — Mécaniques
Gonthier (Pascal)
Le Dernier mot in Les Horizons divergents, pp.
317/321. (in En d’autres temps, en d’autres
lieux; Nouméa (Nouvelle-Calédonie); Sci-Fi club;
1994)
Goulart (Ron)
Dialogues avec Katy — Automates
On demande le docteur Tic-Tac — Fausses
Whistler — Sexe-fiction
Green (Robert M.)
Habitants de nulle part (les) — Quatrième
dimension
Greenberg (Alvin)
"Frank Kafka" de Jorge Luis Borges —
Quatrième dimension
Griffith (Ann Warren)

Auditions forcées à perpétuité — Demain
Grinnell (David) voir : Wollheim (Donald A.)
Guin (Wyman)
Plus fort que la camisole — Sociétés futures

Guitard (Agnès)
Coineraine — Frontière éclatée
Gunn (James E.)
Misogyne (le) — Rebours
Hamilton (Alex)

Mots de mise en garde — Fausses
Hamilton (Edmond)

Planète morte (la) — Planètes
Requiem — Catastrophes
Harness (Charles L.)

Joueurs d'échecs (les) — Rebours
Harrison (Harry)

Compagnons de chambre — An 2000
Portrait de l'artiste par lui-même — Machines
Ultime rencontre (I') — Fin des temps
Harrison (William)

Meurtre au Jeu de boules — An 2000
Heinlein (Robert A.)

Année du gros lot (I') — Catastrophes
Maison biscornue (la) — Quatrième dimension
Oiseau de passage — Planètes
Vertes collines de la Terre (les) — Cosmonautes
Vous les zombies. . . — Voyages dans le temps
Henneberg (Charles) & Henneberg (Nathalie)
Au pilote aveugle — Mondes francs
Henneberg (Nathalie) & Henneberg (Charles)
Au pilote aveugle — Mondes francs
Herbert (Frank)
Syndrome de la Marie-Céleste (le) — An 2000

Hickey (H.B.)
Hilda — Automates
Hill (Richard)

Course des papillons de nuit (la) — Sociétés
futures

Prendre son pied avec Amaryllis — Rebelles
Hilton-Young (W.)
Choix (le) — Paradoxales
Hoffrnan (Lee)
Dans le silence du soir — Ecologiques
Hollis (H. H.)
Avocat camé (l') — Mirages
Houston (James D.)
Masque à gaz — An 2000
Hubbard (L. Ron)
Quand montent les ombres — Galactiques
Hubert (Jean-Pierre)
Navigation en tour close — Mosaïques du temps

Où le voyageur imprudent tente d'effacer... —
Frontière éclatée
Hull (Edna Mayne)
Patient (le) — Mutants
Jakes (John W.)
Machine (la) — Mécaniques
Jeury (Michel)
Mission fractale — Mosaïques du temps
Simulateur ! Simulateur ! — Hexagone halluciné
Jorgenson (A.K.)
Jour de la majorité (le) — Sexe-fiction
Kagan (Norman)
Au pays du sourire avec Franz — Rebelles
Kersh (Gerald)
Qu'est-il arrivé au caporal Cuckoo ? — Pouvoirs

Keyes (Daniel)

Fleurs pour Algemon (des) — Surhommes
Miroir humain (le) — Surhommes
Procès de la machine (le) — Machines
Klein (Gérard)

Mémoire vive, mémoire morte in Les Horizons
divergents, pp. 76/107. (in Demain les puces,
Denoël, 1986, “Présence du Futur” n° 421)
Planète aux sept masques (la) — Mondes francs
Réhabilitation — Mosaïques du temps
Sous les cendres — Hexagone halluciné
Knight (Damon)

Accouchement pas comme les autres (un) —
Mutants

Autodafé — Fin des temps
Masques — Médecins
Pour servir l'Homme — Envahisseurs /
Science-Fiction

Quelle apocalypse ? — Quatrième dimension
Sans éclat... — Survivants
Tout avoir...— Machines
Tu ne tueras point — Demain
Koch (Howard)

Guerre des mondes (la) — Envahisseurs
Kornbluth (C.M.)

Avènement sur la chaîne 12 — Rebelles
Dominos (les) — Voyages dans le temps
Ecumeurs des mers — Ecologiques
Education de Tigress Macardie (l') — Rebours
Gomez — Pouvoirs
Longue marche des cornichons (la) — Rebelles
Manuscrit trouvé dans un sablé chinois —
Rebours

Petite sacoche noire (la) — Médecins
Pour une poignée de gloire — Fin des temps
Saison du serpent de mer (la) — Envahisseurs
Kornbluth (C.M.) & Pohl (Frederik)
Réunion (la) — Médecins
Kubilius (Walter)
Autre côté (I') — Extraterrestres
Kuttner (Henry)
Absalon — Mutants
Chemin de croix des siècles (le) — Immortels
Cochon tirelire — Fausses
Guerre froide - Rebours
Kuttner (Henry) & Moore (C.L.)
Affreux pressentiment (un) — Mirages
Cure (la) — Voyages dans le temps
Machine à deux mains (la) — Mécaniques
Projet — Mutants
Repos du chasseur (le) — Demain
Robot vaniteux (le) — Automates
Saison de grand cru — Voyages dans le temps
Sans espoir de retour — Automates
Tout smouales étaient les borogoves —
Quatrième dimension
Twonky (le) — Machines
Lafferty (R A.)
Cette grandiose carcasse — Mécaniques
Chez les Terriens velus — Envahisseurs
Chrysolithe entière et parfaite — Mirages
Comment refaire Charlemagne — Fausses
Configuration du rivage septentrional — Mirages
Congrès des animaux (le) — Créatures
Et lire la chair entre les lignes — Paradoxales
Fée interurbaine (la) — Quatrième dimension

Homme qui n'avait jamais existé (l’) —
Parapsychiques

Mère d'Euréma (la) — Mécaniques
Monde comme volonté et revêtement mural (le)
— Sociétés futures

Neuf cents grand-mères — Immortels
Ni les îles de calcaire qui volent dans le ciel —
Mondes étranges
Parthen — Sexe-fiction

Situation inhabituelle à Summit City —
Parapsychiques
Snif-snif — Divines

Suite au prochain rocher (la) — Immortels
Tous les morceaux de la rive du fleuve —
Paradoxales

Trou dans le coin (le) — Quatrième dimension
Vieux pied oublié — Médecins
Laumer (Keith)
A la queue ! — Ecologiques
Lecigne (Bruno) & Corgiat (Sylviane)
Vallée des ascenseurs (la) — Frontière éclatée
Le Guin (Ursula K.)
Choses (les) — Catastrophes
Neuf vies — Parapsychiques
Roi de Nivôse (le) — Fin des temps
Lehman (Serge)
Dans l'abîme in Les Horizons divergents, pp.
377/403. ( in Parapsychologie; Yverdon-lesBains; Maison d’Ailleurs; 1994)
Leiber (Fritz)
Filles à pleins tiroirs (des) — Médecins
Forêt enchantée (la) — Planètes
Lendemains qui chantent (les) — Sexe-fiction

Lune était verte (la) — Fins du monde
Mauvais jour pour les ventes (un) — Robots
Mr. Bauer et les atomes — Pouvoirs
Navire des ombres (le) — Survivants
Pauvre Superman ! — Rebelles
Pieds et les roues (les) — Demain
Prochain spectacle au programme (le) — Fins du
monde

Qu'est-ce qu'il fabrique donc là dedans ? —
Rebours

S O.S. médecin — Mécaniques
Si les mythes m'étaient contés — Guerres
futures

Tranchées de Mars (les) — Guerres futures
Univers est à eux (l') — Parapsychiques
Vents de Mars (les) — Mirages
Leinster (Murray)

Etrange cas de John Kingman (I') —
Extraterrestres

Logic nommé Joe (un) — Machines
Puissance (la) — Envahisseurs
Léourier (Christian)

Triptyque de Khor (le) — Mosaïques du temps
Leriche (Michel)
Solipsisme ? — Hexagone halluciné
Locke (David M.)
Pouvoir de la phrase (le) — Quatrième dimension
Long (Frank Belknap)
Grand froid (le) — Catastrophes
MacApp (C.C.)
Cimetière sur toute la Terre (un) — Sociétés
futures
McCaffrey (Anne)

Vaisseau qui chantait (le) — Voyages dans
l'espace
MacDonald (John D.)

Enfant pleure (un) — Parapsychiques
McIntosh (J.T.)

Don de la Machine (le) — Machines
Mc Intosh (J.T.) sous l'autre pseudonyme de:
M'lntosh (J.T.)
Playback — Immortels
Mackin (Edward)
Errance au bord de l'oubli — Paradoxales
MacLean (Katherine)
Homme qui avait disparu (l') — An 2000
Jeux (les) — Pouvoirs
Maclean (Katherine) & Condit (Tom)
Du danger des traités — Fin des temps
Malcolm (Donald)
Eclaireurs (les) — Voyages dans le temps
Malzberg (Barry N.)
Etat de l'art (l') — Quatrième dimension
Masson (David I.)
Répit du guerrier (le) — Paradoxales
Terrain perdu — Paradoxales
Matheson (Richard)
Canal moins — Mécaniques
Courrier interplanétaire — Extraterrestres
Danse macabre — Survivants
Enfant trop curieux (l') — Voyages dans le temps
Fille de mes rêves (la) — Parapsychiques
Guerre des sorcières (la) — Pouvoirs
Haut lieu (le) — Rebours
Joumal d'un monstre — Mutants /
Science-Fiction

Phagomane (le) — Demain
Spécialiste des jours de fête (un) — Pouvoirs
Test (le) — An 2000
Mathon (Bernard)

Bonheur sans nuages (un) — Frontière éclatée
Onze malheureux phonèmes — Mosaïques du
temps

Vamasur nommé Palisir (un) — Hexagone
halluciné
Merril (Judith)

Seule une mère... — Fins du monde
Souhaits aux étoiles (les) — Cosmonautes
Vaisseau survie (le) — Sexe-fiction
Meynard (Yves)

Chasseur et proie in Les Horizons divergents,
pp. 297/316. (in Imagine n°72, juin 1995)
Michel (Gilbert)
Comme un oiseau blessé — Mondes francs
Miller (Lion)
Réacteur Worp (le) — Machines
Miller, Jr. (Walter M.)
Frère Francis — Fins du monde
Gardien du savoir (le) — Robots
Légitime défense — Surhommes
Retour à la Terre (le) — Cosmonautes
M'lntosh (J.T.) voir : Mcintosh (J.T.)
Moorcock (Michael)
Voici l'homme — Divines
Moore (C.L.)
Aucune femme au monde... — Médecins
Moore (C.L.) & Kuttner (Henry)
Affreux pressentiment (un) — Mirages
Cure (la) — Voyages dans le temps

Machine à deux mains (la) — Mécaniques
Projet — Mutants
Repos du chasseur (le) — Demain
Robot vaniteux (le) — Automates
Saison de grand cru — Voyages dans le temps
Sans espoir de retour — Automates
Tout smouales étaient les borogoves —
Quatrième dimension
Twonky (le) — Machines
Moore (Ward)
Etranger (l') — Extraterrestres
Loth — Fins du monde
Rebelle (le) — Demain
Vaisseau fantôme (le) — Fins du monde
Morris (G.A.)
Carnivores (les) — Fins du monde
Morton (J.B.)
A la queue — Demain
Murail (Lorris)
Hippocampe (I') — Mosaïques du temps
Nearing, Jr. (H.)
Machine à poésie (la) — Machines
Nelson (Alan)
Dévoleur (le) — Médecins
Narapoïa — Rebours
Neville (Kris)
Forêt de Zil (la) — Paradoxales
Nguyen (Jean-Jacques)
L’Homme singulier in Les Horizons divergents,
pp. 15/42. (in Destination Crépuscule 3, 1996)
Niven (Larry)
Fin des magiciens (la) — Ecologiques
Nourse (Alan E.)

Mon frère en cauchemar — Cosmonautes
Novotny (John)

A malin, malin et demi — Parapsychiques
Offutt (A. J.)

Blacksword — Galactiques
Oliver (Chad)

Culbute dans le temps — Envahisseurs
Objet (I') — Planètes
Patemité — Surhommes
Poussière des étoiles (la) — Voyages dans
l'espace

Seul en son genre ? — Extraterrestres
Vent du nord (le) — Galactiques
Vent souffle où il veut (le) — Cosmonautes
Panchard (Georges)

Histoire d'amour avec drame — Frontière
éclatée

Savant plaisir (le) — Mosaïques du temps
Stellarum nox in Les Horizons divergents, pp.
43/75. (in Imagine n°63, mars 1993)
Pangborn (Edgar)
Mount Charity — Créatures
Peck (Richard E.)
Banlieue rouge — An 2000
Phillips (Peter)
Amnésie — Robots
Aux bons soins de M. Makepeace — Mirages
Université — Fin des temps
Pierce (John)
Invariant — Immortels
Piper (H. Beam)
Homme qui apparut (l') — Quatrième dimension
Pohl (Frederik)

Comment Shaffery devint immortel —
Catastrophes

Gagner la paix — Sociétés futures
Homme schématique (l') — Mécaniques
Millionième jour (le) — Sexe-fiction
Tunnel sous l'univers (le) — Robots
Voir une autre montagne — Pouvoirs
Pohl (Frederik) & Kornbluth (C.M.)
Réunion (la) — Médecins
Porges (Arthur)
Leçon d'écriture (une) — Rebours
Libérateur (le) — Fausses
Ruum (le) — Machines
Porte (Jean)
Grandiose avenir (le) — Mondes francs
Purdom (Tom)
Lieuvert — Rebelles
Raabe (Juliette)

Journal d'une ménagère inversée
— Mondes francs
Reed (Kit)

Champs d'or (les) — Sociétés futures
Circuits de la grande évasion (les) — Immortels
Ferme à bouffe (la) — Médecins
Vigne (la) — Créatures
Winston — Créatures
Reynolds (Mack)

Criminel en Utopie — Fausses
Nous ferons route ensemble — Immortels
Porte-guigne (le) — Guerres futures
Reynolds (Mack) & Brown (Fredric)
Sombre interlude — Voyages dans le temps
Roberts (Jane)

Collier de marrons (le) — Survivants
Roberts (Keith)

Thérapie 2000 — An 2000
Weihnachtabend — Quatrième dimension
Robinson (Frank M.)

Naufrage du vaisseau John B. (le) — Voyages
dans l'espace
Rothman (Milton A.)
Renaître — Automates
Rotsler (William)
Mécène — Sociétés futures
Ruellan (André)
Point de tangence — Mondes francs

Une Torture à visage humain in Les Horizons
divergents, pp. 151/158. (in Le Monde dimanche,
supplément au n°10921, 09/03/1980; = “Je
reviens de loin, mais j’y retourne” in Territoires
de l’inquiétude 5; Denoël; 1992; “Présence du
Fantastique” n°27)
Russ (Joanna)
Fille un peu démodée (une) — Sexe-fiction
Quand ça change — Sexe-fiction
Russell (Eric Frank)
Boomerang — Robots
Cher Démon — Extraterrestres
Impulsion — Extraterrestres
Violon d'lngres — Divines
Saberhagen (Fred)
Forteresse — Fin des temps
Saint-Clair (Margaret)
Mézon de l'orreure (la) — Envahisseurs /
Science-Fiction
Temps des prophètes (le) — Parapsychiques

Saint-Clair (Margaret) sous le pseudonyme de:
Seabright (Idris)
Altruistes (les) — Mondes étranges
Crevasse dans la Lune (la) — Survivants
Mauvais contact — Guerres futures
Mort de chaque jour (la) — Fins du monde
Se battre et mourir — Planètes
Sallis (James)
Quelques mots pour finir — Catastrophes
Sargent (Pamela)
Ma sœur, mon double — Sexe-fiction
Schmitz (James H.)
Ecologie intégrée — Ecologiques
Garde (la) — Planètes
Schrader (Steven)
Loi anti-chiens de Cohen (la) — Rebelles
Scott (Robin)
Dernier train pour Kankakee (le) — Immortels
Seabright (Idris) voir : Saint Clair (Margaret)
Sellings (Arthur)
Dernière fois (la) — Immortels
Formule en blanc — Extraterrestres
Modificateur (le) — Fausses
Shaara (Michael)
Planète Grenville (la) — Planètes
Sheckley (Robert)
Amour et compagnie — Sexe-fiction
Bataille (la) — Divines

Bienvenue dans le cauchemar classique —
Mondes étranges

Billet pour Tranaï (un) — Mondes étranges
Clef laxienne (la) — Rebours / Science-Fiction
Coût de la vie (le) — Demain

Filles et Nugent Miller (les) — Fins du monde
Homme minimum (l') — Robots
Monstres (les) — Planètes
Oiseau-gardien (l') — Mécaniques
Paradis II — Machines
Penmis de maraude — Galactiques
Poison d'un homme (le) — Fausses
Prix du danger (le) — Demain
Problème de chasse (un) — Rebours
Quelque chose pour rien — Immortels
Sangsue (la) — Extraterrestres
Spécialisés (les) — Voyages dans l'espace
Vie de pionnier (la) — Fausses
Sheckley (Robert) & Ellison (Harlan)

Je vois un homme assis dans un fauteuil et le
fauteuil lui mord la jambe — Mirages
Shiras (Wilmar H.)
Secret (le) — Surhommes
Siegel (Larry)

Joies de la telévision (les) — Demain
Silverberg (Robert)

Amours d'lsmaël (les) — Médecins
Bonnes nouvelles du Vatican — Divines
Chemin de la nuit (le) — Survivants
Colporteurs de souffrance (les) — Sociétés
futures

Etoile noire (I') — Voyages dans l'espace
Groupe — Sexe-fiction
Homme qui n'oubliait jamais (I') — Pouvoirs
Mer de visages (une) — Mirages
Passagers — Sexe-fiction
Quand les mythes sont repartis — Mécaniques

Quand nous sommes allés voir la fin du monde
— Catastrophes
Sangsue (la) — Parapsychiques
Sixième palais (le) — Robots
Voir l'homme invisible — Demain
Voisin (le) — Guerres futures
Simak (Clifford D.)
Brikol'âge — Robots
Cycle fermé — Demain
Escarmouche — Machines
Facteur limitatif — Machines
Honorable adversaire — Guerres futures
Pour sauver la guerre — Automates
Promenons-nous dans les rues —
Parapsychiques
Sladek (John T.)

Rapport sur la migration du matériel éducatif —
Fausses
Slesar (Henry)

Vie toute tracée (une) — Paradoxales
Smith (Cordwainer)
Bateau ivre (le) — Cosmonautes
Boulevard Alpha Ralpha — Fin des temps
Dame aux étoiles (la) — Voyages dans l'espace
Planète Shayol (la) — Galactiques
Smith (Evelyn E.)
Exilée de Mars (I') — Rebours
Journée en banlieue (une) — An 2000
Meilleure amie de l'Homme (la) — Rebours
Tout pour faire un monde (de) — Fausses
Smith (George H.)
Dans l'imagicon — Mirages)
Somain (Jean-François)

Dire non in Les Horizons divergents, pp.
159/229. (in Vivre en beauté; Montréal;
Logiques; 1989; “Autres mers, autres mondes”,
n°6)
Spinrad (Norman)
Grand flash (le) — Catastrophes
Nulle part chez soi — An 2000
Thing of beauty (a) — Fausses
Steiner (Kurt) voir : Ruellan (André)
Sternberg (Jacques)
Comment vont les affaires ? — Mosaïques du
temps
Si loin du monde. . . — Mondes francs
Sturgeon (Theodore)
Amour du ciel (I') — Mutants
Fille qui en a (une) — Créatures
Mémorial — Fins du monde
Monde bien perdu — Sexe-fiction
Ne sous-estimez jamais. . . — Médecins
Oeuf d'or (l') — Envahisseurs
Pouvoirs de Xanadu (les) — Pouvoirs
Singe vert (le) — Envahisseurs
Soucoupe de solitude (la) — Extraterrestres
Sutton (Lee)
Ame sœur (I') — Parapsychiques
Temple (William)
Date à retenir (une) — Extraterrestres
Tenn (William)

Comment fut découvert Morniel Mathaway —
Voyages dans le temps

Descente au pays des morts — Immortels
Escargots de Bételgeuse (les) — Envahisseurs
Farceur (le) — Rebours

Jeu d'enfant — Mécaniques
Libération de la Terre (la) — Guerres futures
Moi, moi et moi — Voyages dans le temps
Paiement d'avance — Sociétés futures
Révolte masculiste (la) — Rebelles
Ruée vers l'est (la) — Fins du monde
Système non-P (un) — Fins du monde
Tout et la partie (le) — Envahisseurs
Tessier (Mario)

Ad majorem Dei gloriam in Les Horizons
divergents, pp. 109/127. (in Orbite d’approche 1;
Montréal; Ianus; 1992; in Yellow Submarine
n°120, été 1996)
Thomas (Gilles) voir : Verlanger (Julie)
Thomas (Theodore L.) & Cogswell (Theodore R.)
Oiseau de printemps — Voyages dans l'espace
Thomé (Martine) & Versins (Pierre)
Ceux d'Argos — Mondes francs
Tiptree, Jr. (James)
En épargnant la douleur — Médecins
Homme qui rentrait à pied (l') — Paradoxales
Neiges d'antan — Survivants
Votre amour haploïde — Mondes étranges
Török (Jean-Paul)
Point de lendemain — Mondes francs
Vance (Jack)
Diable de la colline du salut (le) — Planètes
Papillon de lune (le) — Fin des temps
Van Vogt (A.E.)
Accomplissement — Mécaniques
Bucolique — Mondes étranges
Monstre (le) — Mutants
Village enchanté (le) — Planètes

Van Vogt (A.E.) & Ellison (Harlan)
Opérateurs humains (les) — Voyages dans
l'espace
Verlanger (Julie)
Bulles (les) — Mondes francs
Versins (Pierre) & Thomé (Martine)
Ceux d'Argos — Mondes francs
Vinge (Vernor)
Situation privilégiée — Survivants
Vonarburg (Elisabeth)
Machine lente du temps (la) — Frontière éclatée
... Suspends ton vol in Les Horizons divergents,
pp. 279/296. (in Solaris n° 99; 1992)
Vonnegut, Jr. (Kurt)
Bienvenue au pavillon des singes — Sexe-fiction
Pauvre surhomme — Demain / Science-Fiction
Wald (E.G. von)
Hemeac — Automates
Walker (Michael)
Votre soldat jusqu'à la mort — Guerres futures
Wallace (F.L.)
Sujet d'étude — Créatures
Walther (Daniel)

Est-ce moi qui blasphème ton nom, Seigneur ?
— Mosaïques du temps
Weinbaum (Stanley G.)
Odyssée martienne — Mondes étranges
Wesley (Joseph)
Première et dernière demeure (la) — Guerres
futures
West (John Anthony)
Gregory de Gladys (le) — Rebours
White (James)

Conspirateurs (les) — Créatures
Williams (Jay)

Présents des dieux (les) — Envahisseurs
Willliams (Robert Moore)
Flamber clair — Pouvoirs
Williamson (Ian)
Nef engloutie (la) — Planètes
Williamson (Jack)
Regard en arrière — Voyages dans le temps
Wilson (Gahan)
(tache) — Créatures
Wilson (Richard)
Coup tu la vois... (un) — Fausses
Huit milliards d'Hommes à Manhatlan — Demain
Travailleurs immigrés (les) — Fausses
Wolfe (Bernard)
Autoportrait — Automates
Rêves sous contrôle — Parapsychiques
Wolfe (Gene)
Boomerang (le) — Rebelles
Croisement dangereux — Mécaniques
Homme sans tête (l') — Sexe-fiction

lle du docteur Mort et autres histoires (I') —
Médecins

Paul et son arbre — Rebelles
Sonya, Crane Wessleman et Kittee —
Créatures

Substitution (la) — Immortels
Wollheim (Donald A.) sous le pseudonyme de :
Grinnell (David)
Labyrinthe de Lyssenko (le) — Surhommes
Wyndham (John)
Créature parfaite (la) — Rebours

Survie — Cosmonautes
Young (Robert F.)

Déesse de granit (la) — Planètes
Idylle dans un relais temporel du XIe siècle —
Paradoxales

Septembre avait trente jours — Robots
Zebrowski (George)

Dieu des païens (le) — Divines
Mauvaise étoile — Sexe-fiction
Zelazny (Roger)

Autos sauvages (les) — Machines
Cercueil de glace (le) — Paradoxales
Clefs de décembre (les) — Surhommes
Façonneur (le) — Mirages
Homme qui aima une Faïoli (I') — Envahisseurs
Son ombre dans les eaux profondes — Créatures
P.S.: toutes ces anthologies sont disponibles au CDE.

