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NOUVEAUTÉS 2015 : ROMANS SCIENCE-FICTION (JUIN)

Le fou et l’assassin / Robin Hobb ; traduit de l’anglais par A. Mousnier-Lompré
Résumé : FitzChevalerie Loinvoyant, bâtard de la famille régnante des Six-Duchés et
assassin royal à la retraite, coule des jours paisibles dans sa propriété de Flétrybois avec
son épouse Molly et ceux de leurs enfants qui ne sont pas encore partis de la maison.
Mais, lors d'une fête de l'Hiver, trois inconnus se présentent en se disant ménestrels puis
s'enfuient dans une tempête de neige, tandis que, la même nuit, une messagère envoyée
à Fitz disparaît dans d'inquiétantes circonstances sans avoir eu le temps de lui remettre
son message.
Ex : (1004270089) : section adulte SF HOB

Silo Tome 3 : générations / Hugh Howey ; ; traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Laure
Manceau
Résumé : Donald est en mesure d'inverser le cours des choses puisqu'il a pris la place de
Thurman. Juliette, quant à elle, est maire du silo 18, et n'attend qu'une chose : en
découdre avec les dirigeants du silo 1. Juliette a trouvé l'excavatrice tant convoitée et
entreprend de creuser un tunnel pour aller sauver Solo et les enfants, isolés dans leur silo
à l'abandon. Pendant le forage, elle remonte à la surface et sort prendre des échantillons
d'air et de terre - grâce auxquels elle découvrira plus tard que si l'air extérieur est toxique,
c'est à cause de l'argon diffusé à chaque nettoyage, qui n'est pas du tout un agent
purificateur, mais un nuage de nano-machines destructrices.
Ex : (1004794089) : section adulte SF HOW 3

Les mensonges de Locke Lamora Tome 1 : Les salauds gentilshommes / Scott Lynch ;
; traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Karim Chergui
Résumé : On l'appelle la Ronce de Camorr. Un bretteur invincible, un maître voleur. La
moitié de la ville le prend pour le héros des miséreux. L'autre moitié pense qu'il n'est
qu'un mythe. Les deux moitiés n'ont pas tort. En effet, de corpulence modeste et sachant
à peine manier l'épée, locke lamora est, à son grand dam, la fameuse Ronce. Les
rumeurs sur ses exploits sont en fait des escroqueries de la pire espèce, et lorsque locke
vole aux riches, les pauvres n'en voient pas le moindre sou.
Il garde tous ses gains pour lui et sa bande : les Salauds Gentilshommes.
Ex : (1004793089) : section adulte SF LYN 1

Abyssia / Diane Ozdamar ; Thiphaine Zanutto
Résumé : A une époque dominée par les technologies et les industries polluantes, les
hommes détruisirent ce qu’il restait de la couche d’ozone, gage de leur vie sur Terre.
Contraints de coloniser un autre monde les abritants du rayonnement solaire meurtrier.
Ils trouvèrent leur salut dans les profondeurs marines.
Ex : (1004857089) : section adulte SF OZD

Les compagnons du chaos Tome 1 / Luke Scull ; traduit de l’anglais par Emmanuel
Chastellière
Résumé : Les dieux ont été massacré, leur magie dérobée. Le Seigneur Mage Salazar
règne sans partage sur la cité de Dorminia grâce aux pouvoirs de ses Exaltés.
Ex : (1004787089) : section adulte SF SCU 1

Black-Out : Blitz première partie/ Connie Willis ; ; traduit de l’anglais (Etats-Unis) par
Joêlle Wintrebert
Résumé : En 2060, l'histoire n'a plus rien d'une discipline poussiéreuse. Grâce à la
maîtrise du voyage dans le temps, les chercheurs de l'université d'Oxford se rendent
fréquemment dans le passé, au plus près des événements qu'ils étudient - la guerre de
Sécession, l'attaque de Pearl Harbour, les attentats du World Trade Center - pour collecter
des données toujours plus précises. Mais à trop vouloir s'approcher du feu de l'action, on
finit par s'y brûler. C'est ce qu'apprendront à leurs dépens les jeunes historiens envoyés
au coeur de l'horreur de la Seconde Guerre mondiale. Car à Londres, en 1940, les
bombes nazies n'ont plus rien d'une abstraction.
Ex : (1004785089) : section adulte SF WIL 1
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