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                                      MEME PAS MORT :  TOME 1 « rois du monde » / J. Philippe Jaworski 
                                         « Prix Imaginales » « Prix Planète-SF- des blogueurs »  2014 

 
                                   Je m'appelle Bellovèse, fils de Sacrovèse, fils de Belinos. Pendant la Guerre des   
                                   Sangliers, mon oncle Ambigat a tué mon père. Entre beaux-frères, ce sont des  
                                   choses qui arrivent. Surtout quand il s'agit de rois de tribus rivales... Ma mère,  
                                   mon frère et moi, nous avons été exilés au fond du royaume biturige. Parce que  
                                   nous étions de son sang, parce qu'il n'est guère glorieux de tuer des enfants,  
                                   Ambigat nous a épargnés. Là-dessus, le temps a suivi son cours. Nous avons  
                                   grandi. Alors mon oncle s'est souvenu de nous. Il a voulu régler ce vieux  
                                   problème : mon frère et moi, il nous a envoyés guerroyer contre les Ambrones. Il  
                                   misait sur notre témérité et notre inexpérience, ainsi que sur la vaillance des  
                                   Ambrones. Il avait raison : dès le début des combats, nous nous sommes jetés  
                                   au milieu du péril. Comme prévu, je suis tombé dans un fourré de lances. Mais il  
                                   est arrivé un accident. Je ne suis pas mort. 
                                    
                                Ex : 1004156089, section adulte      SF JAW 1 
 
  

 

         LIGNES DE VIE / Graham Joyce  2014  « Fantastique »   
   
     Coventry, durant la Seconde Guerre mondiale. 
    Une famille de sept sœurs aux vies fondées sur l'amour, la tradition, l'angoisse et  
    l'espoir, dominées par la sagesse et l'autorité d'une matriarche aussi  
    indomptable que truculente.  
    Des vies simples et émouvantes auxquelles se mêlent presque imperceptiblement 
    l'étrange et le merveilleux, l'ordinaire et l'extraordinaire.  
   

    Ex : 1004165089, section adulte      SF JOY 
 
 

 



    

>    Un éclat de givre / Estelle Faye  2014 «Science Fiction »  

    Résumé : Paris devenue ville-monstre, surpeuplée, foisonnante, étouffante,  
   étrange et fantasmagorique. Ville-labyrinthe où de nouvelles Cours des Miracles 
   côtoient les immeubles de l’Ancien Monde. Ville-sortilège où des hybrides sirènes 
   nagent dans la piscine Molitor, où les jardins dénaturés dévorent parfois le  
   promeneur imprudent et où, par les étés de canicule, résonne le chant des grillons 
   morts. Là vit Chet, vingt-trois ans. Chet chante du jazz dans les caves, enquille les 
   histoires d’amour foireuses, et les jobs plus ou moins légaux, pour boucler des fins 
   de mois difficiles. 

   Ex : 1004157089 : section Adulte,      SF FAY  
 

 

 
   Martyrs livre 2 / Olivier Peru ; 2014 « Fantastique mediéval » 

Résumé : La suite des aventures d'Irmine, Helbrand, Kassis, ...Irmine et Helbrand 
deux frères assassins descendant d’un ancien peuple guerrier, vivent dans les 
ombres de la plus grande cité du royaume de Palerkan. Et tandis que la guerre 
menace d’embraqer le monde, que les puissants tissent de noires alliances, ils 
vont de voir choisir un camp. Leur martyre ne fait que commencer. 

Ex :1004159089 : section Adulte,      SF PER 2 

 

 

   Titre général :La moitié d’un roi : tome 1 «La mer éclatée » / Joe  
   Abercrombie  « Fantasy » 2014        

                             Résumé : « J’ai prêté le serment de venger la mort de mon père. Je suis peut-être 
   la moitié d’un homme, mais ce serment était entier. » 
   Né faible aux yeux de son père, le prince Yarvi a juré de récupérer un trône dont il 
   n’a pourtant jamais voulu. Mais il doit d’abord affronter la cruauté de sa propre  
   famille, les humiliations de l’esclavage, ainsi que les eaux amères de la Mer  
   Éclatée. Tout cela avec une seule main valide. 
   C’est au côté d’une étrange assemblée d’exclus et de marginaux, et non parmi les 
   nobles de son rang, que Yarvi apprendra à être un homme – s’il survit aux  
   épreuves de toutes sortes qui l’attendent... 

 
« Une histoire de trahison et de revanche, menée à un rythme effréné, qui m’a transporté dès 
la première page et qui ne m’a toujours pas lâché. » George R.R. Martin 

   Ex : 1004163089 : section Adulte,      SF ABE 1 
 
 

 
 

  Mon Coup de                   
Peggy 



   Titre général : SILO : tome 2 « origines » / Hugh Howey   
    « Science Fiction » 
    Résumé :  

En    2049, le monde est encore tel que nous le connaissons, mais le temps est  
   compté. Seule une poignée de potentats savent ce que l’avenir réserve. Ils s’y  
   préparent. Ils essaient de nous en protéger. Ils vont nous engager sur une voie  
             sans retour. Une voie qui mènera à la destruction ; une voie qui nous conduira 

sous t   erre. L’histoire du silo est sur le point de débuter. Notre avenir commence      
       demain.Deuxième volet, en forme de prequel, de la trilogie Silo. 

 
 

     Ex : 1004155089 : section Adulte,      SF HOW 2 
 
 
 
 

   LE ROI SQUELETTE l’integrale / Serge Brussolo 2014 « Fantastique » 
    
 Résumé : Junia, une jeune géante et Shaghan, un garçon dépourvu de jambes,  
 sont envoyés en mission par leur maître, un magicien forgeron, pour réparer des 
 armures enchantées. Les deux esclaves se retrouvent face au roi squelette, un 
 être démoniaque et maléfique, qu'ils sont contraints d'affronter 
     

                      Ex : 1004158089 : section Adulte,     SF BRU 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilité de réservation 
(S’adresser à l’agent en poste en section Adulte ou utiliser l’ordinateur OPAC 

à votre disposition) 

 


