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La neuvième vague et autres romances tragiques  / Fiona Mc Leod ; traduit de l’anglais 

et préface de Frédéric Collemare 

Résumé : Voici le dernier recueil de la trilogie de contes de Fiona Mac Leod. On y 

retrouvera cet élément d'étrangeté et de bizarre dans la beauté, cette noire mélancolie, ce 

regret d'un monde en train de disparaître, Mélange de lumière et d'ombres brisées, ces cris 

poignants emplis de larmes montent avec un crépuscule qui ne semble pas laisser la place 

au jour. Ces pages d'une terrible beauté, originales par leurs couleurs locales et par leur 

langue poétique aux cadences empruntées au gaélique écossais, chantent le destin à 

l'oeuvre avec la folie.  

 
Ex : (1007232089) : section adulte SF MAC 

 

 

 

 

  

After Tome 1 : Anna Todd ; ; traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Marie Christine Tricottet 

Résumé : Tessa est une jeune fille ambitieuse, volontaire, réservée. Elle contrôle sa vie. 

Son petit ami Noah est le gendre idéal. Celui que sa mère adore, celui qui ne fera pas de 

vagues. Son avenir est tout tracé : de belles études, un bon job à la clé, un mariage 

heureux. Mais ça, c'était avant qu'il ne la bouscule dans le dortoir. Lui, c'est Hardin, bad 

boy, sexy, tatoué, piercé, avec un "p... d'accent anglais !" Il est grossier, provocateur et 

cruel, bref, il est le type le plus détestable que Tessa ait jamais croisé. 
 

Ex : (1007245089) : section adulte SF TOD 1 

 

 



 
La Pierre d’ Etlal : La quête des pierres de Luet  Tome 1 / Carina Rozenfeld                                                    
Résumé : Zec, Eden et Louis en ont fini avec le lycée ; après avoir eu leur bac, ils se font 
une fête de passer leurs vacances d'été sur Chébérith, la planète qu'ils ont permis de 
recréer en retrouvant les trois Livres-monde. A leur arrivée, ils apprennent que Lodan leur 
demande de les rejoindre, lui et son équipe, sur un site de fouilles archéologiques dans le 
désert de l'Etlal. Il y a découvert une pierre en forme de goutte d'eau, enterrée depuis des 
siècles dans le sable. ! 
 

Ex : (1007230089) : section adulte SF QUE 1 
 
 

 
 
 
 
 

 
La Pierre de Majilpuur : La quête des pierres de Luet  Tome 2 / Carina Rozenfeld                                                    
Résumé : Zec, Eden et Louis embarquent pour l'île de Majilpuûr, une île presque sauvage, 
à la fois belle et terrible, où est certainement cachée la deuxième pierre de Luet. Leur 
mission : arriver là-bas avant Roparzh et Abdon, qui veulent utiliser ces roches si 
particulières pour remonter dans le temps, à une époque où l'Avaleur de Mondes n'a pas 
encore été éliminé. S'ils atteignaient leur but, un danger immense planerait à nouveau sur 
Chébérith et ses habitants... 
 

Ex : (1007233089) : section adulte SF QUE 2 

 

 

 

 

 

 

 

           Le héraut de la tempête : Havrefer Tome 1 / Richard Ford ;traduit de l’anglais par Olivier 

Debernard 

Résumé : Capitale portuaire des Etats libres, Havrefer était jadis un symbole de 

puissance. Mais le roi est parti en guerre et la ville pourrit de l'intérieur. Profitant de la 

fragilité du pouvoir, le seigneur de guerre Amon Tugha approche. Son héraut s'est infiltré 

dans la cité pour recruter une pègre redoutable, tandis qu'un mystérieux sorcier terrorise 

la population en commettant d'atroces sacrifices. Alors que l'ombre du chaos se profile, un 

groupe inattendu se forme : un mercenaire, une jeune mendiante, un apprenti magicien, 

une princesse et un assassin vont s'allier ou s'affronter au sein des murs de la cité, sans 

savoir encore que chacun d'eux a un rôle-clé à jouer dans le destin de Havrefer, qui  

s'annonce  sanglant. 

 

Ex : (1007236089) : section adulte SF HAV 1 

 
 

 

 

 



 

 

La cité à la fin des temps / Greg Bear ; ;traduit de l’anglais par  Nenad Savic 

Résumé : Ginny et Jack ont des visions d'une cité fabuleuse, assiégée par un ennemi 

implacable, dans un avenir extrêmement éloigné de leur réalité. Dans ces rêves, leur 

esprit est projeté dans le corps de deux créatures habitant cette ville menacée. Daniel, lui, 

ne rêve que de ténèbres sans fin, reflet du sort qui l'attend. Ces trois jeunes gens sont liés 

par une particularité : ils sont des Changeurs de destin, nés avec le don de sauter entre 

les lignes-mondes, afin de faire apparaître d'autres versions d'eux-mêmes. 

 

Ex : (1007229089) : section adulte SF BEA 

 

 

 

 

 

 

Le jour où les zombies ont dévoré le Père Noêl / S.G. Browne ; ;traduit de l’anglais par  

Laura Derajinski 

Résumé : Pauvre Andy Warner. L’ex star contestataire des morts-vivants a passé une 

année entière soumis à des tests expérimentaux dans un laboratoire de recherches sur 

les zombies dans l’Oregon. Heureusement un miracle se produit : à quelques jours de 

Noêl, il parvient à s’échapper et fausse compagnie à ses poursuivants en enfilant un 

costume de Santa Claus. 

 

Ex : (1007231089) : section adulte SF BRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

à votre disposition) 

 


