
Bibliographie
Une bibliographie a été publiée par Larry Niven à la fin de N-Space, 
un recueil de nouvelles. Mise à jour dans Bridging the Galaxies. Et de 
nouveau incomplète, cette bibliographie est la source des numéros 
entre crochets dans la liste complète à consulter sur le site 
http://www.larryniven.org/reviews/reviews.htm

Œuvres parues en français (liste rapide et sans doute incomplète)
- Le monde des Ptavvs
Editions OPTA, collection Club du Livre d’Anticipation n°48 (1974)
- L’anneau-monde
1 : éditions OPTA, collection Club du Livre d’Anticipation n°42 (1973) 
avec une introduction de Michel Demuth, une photo de l’auteur et une 
bibliographie ;
2 : éditions OPTA, collection Galaxie/bis n°87 (1983) et n°131 (1985) ;
3 : éditions J’ai lu n°3527 (1995).
Traduction : Jacques Polanis.4 : nouvelle traduction de “L’anneau-mon-
de” par Fabrice Lamidez éditée par les éditions Mnémos en 2005 dans la 
collection “Icares SF”.
- Les ingénieurs de l’anneau-monde
1 : éditions OPTA, collection Club du Livre d’Anticipation n°87 (1982) 
avec une présentation de Daniel Walther, une bibliographie, une dédi-
cace de l’auteur et des notes préliminaires ;
2 : éditions OPTA, collection Galaxie/bis n°137 (1985) ;
3 : éditions J’ai lu n°3893 (1995)
Traduction utilisée par ces trois éditions : Daniel Lemoine.
4 : éditions Mnémos, col. “Icares” (2006) ; nouvelle traduction de Berna-
dette Emerich.
(« The Ringworld Engineers », 1980)
- Le trône de l’anneau-monde
Annoncé en 2006 chez Mnémos
- Les enfants de l’anneau-monde
Annoncé en 2006 chez Mnemos
- La poussière dans l’Oeil de Dieu (avec Jerry Pournelle)
Edité en 1981 chez Albin Michel collection Super+-Fiction.
Réédition en 2005 au Bélial sous le titre La paille dans l’œil de Dieu
- Protecteur
Albin Michel collection Super-Fiction en 1976
- Un monde hors du temps
Albin Michel collection Super-Fiction en 1978

Nouvelles et recueils de nouvelles
- Impasse dans le temps dans Galaxie n°31 (novembre 1966)
(« Wrong-Way Street », 1965)
- La bordure noire dans Fiction n°162 (mai 1967)
(« Bordered in Black », 1966)
- Calme plat en enfer dans Fiction n°163 (juin 1967)
(« Becalmed in Hell », 1965)
- La face cachée de la Terre dans Galaxie n°38 (juin 1967)
(« One Face », 1965)
- Comment meurent les héros dans Galaxie n°41 (septembre 1967)
(« How The Heroes Die », 1966)
- L’étoile invisible dans Galaxie n°47 (mars 1968)
(“Neutron Star”, 1966)
- Jusqu’au coeur dans Galaxie n°48 (avril 1968)
(« At the Core », 1966)
- L’oeil de la pieuvre dans Galaxie n°55 (décembre 1968)
(« Eye of an Octopus », 1966)
- L’endroit le plus froid dans Galaxie/bis n°8 ( à la suite du roman 
« Simulacron 3 » de Daniel F. Galouye, édition OPTA, 1968)
(« The Coldest Place », 1964)
- Reviens Carol ! dans Galaxie n°57 (1969)
(« By Mind Alone », 1966)
- Jusqu’au fond de l’univers dans Galaxie  n°63 (1969)
(« The éthics of Madness », 1967)
- L’arme molle dans Galaxie n°88 (septembre 1971)
(« The Soft Weapon », 1967)
- Les guerriers dans Galaxie/bis n°20 (à la suite du roman « Dorsai » 

de Gordon R. Dickson, édition OPTA, 1971)
(« The Warriors », 1966)
- Sans issue, en collaboration avec Hank Stine, in « L’aube enclavée » 
n°3 (1971) ; réédition in « Derrière le néant » anthologie de Henri-Luc 
Planchat (éditions Marabout n°458, 1973)
(« No exit », 1971)
- Drôle de magicien (en collaboration avec David Gerrold)
1ère partie : Galaxie 2 n° 96 (mai 1972)
2ème partie : Galaxie 2 n° 97 (juin 1972)
(« The Mispelled Magishun », 1970)
- La longue nuit dans Fiction n‚°233 (mai 1973)
(« The Long Night », 1967)
- La fin des magiciens dans Fiction n°236 (août 1973)
(« Not Long Before the end », 1969)
réédition in « La grande anthologie de la Science Fiction : Histoires 
écologiques » Livre de poche n°3778 (1983)
- Fin de parcours dans Fiction n°239 (novembre 1973)
(« Dry Run », 1968)
- Vieux cheval de retour dans Fiction n°242 (février 1974)
(« Get a Horse ! », 1969)
- Nuit de brouillard dans Fiction n°243 (mars 1974)
(« For a Foggy Night », 1968)
- L’homme puzzle, suivi d’une postface de l’auteur in « Dangereuses 
visions » tome 1 (édition J’ai lu n°626, 1975), anthologie de nouvelles 
réunies et présentées par Harlan Ellison.
(« The Jigsaw Man », 1967)
- Le Chirpsithra dans Univers 1980 (édition J’ai lu n°1093, 
1980)(« The Schumann Computer », 1979)
- L’inexistable dans Fiction n°338 (mars 1983)
(« The Nonesuch », 1974)
- Le lion dans son grenier dans Fiction n°343 (septembre 1983)
(« The Lion in His Attic », 1982)
- Rencontre avec un trou noir dans Univers 1984 (édition J’ai lu 
n°1617, 1984)
(« The Hole Man », 1973)
- Larme dans Les Berserkers 8 : « La base berserker » (éd. L’Atalante, 
1996) ; 
réédition in Les Berserkers II (éd. L’Atalante, 2002).
(« A Teardrop Falls », 1983)
- Les conquérants (nouvelles de l’Espace connu), chez Corps 9-An-
dromède en 1988
Comprend :
-  Préface d’Alain Garguir (une présentation de l”Histoire du Futur” de 
Larry Niven).
- « L’endroit le plus froid »
- « Cale sèche en enfer » (même nouvelle que « Calme plat en enfer »)
- « L’interminable attente » (« Wait It Out », 1968, inédit en français).
- « L’oeil de la pieuvre » 
- « Comment meurent les héros »
- « L’homme-puzzle »
- « Au fond du trou » (« At the Bottom of a Hole », 1966, inédit).
- « Les menteurs » (« Intent to Deceive » ou « The Deceivers », 1968,
inédit)
- Le troisième bras, chez Corps 9-Andromède en
Comprend :
- « Mourir de plaisir » (« Death by Ecstasy » ou « The Organleggers »,
1969, inédit)
- « Morts sans défense » (« The Defenseless Dead », 1973, inédit)
- « Les bras » (« Arms » ou « Arm », 1975, inédit)
- « Un point final sur la SF policière », postface de L. Niven (1976).
Ssoroghod dans « Tracés du vertige », anthologie réunie par Al Sar-
rantonio (éd. Flammarion, col. “Imagine”, 2004).
(« Ssoroghod’s People », 2001)
Chixculub, paru dans Présences d’Esprits n�36 en 2003 et v.o. Asimov 
Magazine 2004
- Lune inconstante (1971), parue en 2006 dans Ciel et espace

A signaler aussi une Interview : 
entretien de Larry Niven avec Jacques Guiod paru dans Galaxie 2 
n°107 (avril 1973).


