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                                          LA BIBLE STEAMPUNK / Jeff Vandermeer  2014 
                                          

                                   Le passé est un futur qui est déjà arrivé. 
                                    
 

                                    
                                Ex : 1004856089, section adulte      SF VAN 
 
  

 

 

 

         L’AME DE L’ EMPEREUR / Brandon Sanderson  2014  « Fantastique »  

 PRIX HUGO  

 

    La jeune Shai a été arrêtée alors qu'elle tentait de voler le Sceptre de Lune de  

    l'Empereur. 

    Mais au lieu de l'exécuter, ses geôliers concluent avec elle un marché :   

    l'Empereur, resté inconscient après une tentative d'assassinat, a besoin d'une  

    nouvelle âme. Or Shai est une jeune Forgeuse, elle possède la capacité magique 

    de modifier le  passé d'un objet, et donc d'altérer le présent. Grâce à ce talent,  

    Shai doit forger le simulacre d'une âme. Une tâche ardue, sur laquelle repose le 

    destin de l'Empire... et celui de Shai. 

       

   

    Ex : 1004792089, section adulte      SF SAN 

 
 

 



    

   Titre général : Prince de sang : Tome 1 Les fils du Kondor / Estelle Faye  

   2014 «Fantastique »  

   Vingt ans se sont écoulés depuis la fin de la guerre de la Faille. Mais la paix 
   au royaume de Krondor est menacée. Le prince Arutha a renoncé à faire 
   valoir ses droits au trône de Rillanon. Et voilà les jumeaux précipités dans 
   une aventure mortelle où les attendent magie noire et terribles dangers.  
   Sauront-ils empêcher la guerre ? Bon sang ne saurait mentir…. 

    Ex : 1004176089 : section Adulte,      SF FEI 1  
 

 

 

   Necromanciennes / Corinne Guiteaud ; 2014 « Fantastique » 

Quand elle se reveille un beau matin, Elizabeth Rosenbach a la désagréable 
impression qu’il lui manque un pan entier de sa vie. Pour tout dire, elle a signé un 
pacte un an plus tôt avec une nécromancienne, pacte qui doit non seulement 
changer sa propre existence, pais aussi permettre à un être cher de trouver enfin 
le repos. 

Ex :1004858089 : section Adulte,      SF GUI 

 

 

   La fille qui se noie / Caitlin R. Kiernan  « Fantastique » 2014        

                             Tour à tour, journal intime, récit autobiographique et histoire de fantômes,  ce  
   roman unique se perd entre réalité, imaginaire et folie. Un voyage dans la psyché 
   humaine et la démence qui ne laissera personne indemne. 
    

   Ex : 1004783089 : section Adulte,      SF KIE 

 
 

 
 
 
 
 

   Titre général : Blizzard : tome 1 « Le secret des Esthètes »                       
   / Hugh Howey  « Fantasy » 

  
       

        
     Ex : 1004789089 : section Adulte,      SF GAU 

 
 



 

 

   Titre général : « The walking dead “La chute du Gouverneur 2  / Robert 

Kirkman 2014  « Science-Fiction » 
    
 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 : 1004791089 : section Adulte,     SF KIR 4 

 

 

 

 

 

 

 

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

à votre disposition) 

 


