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La mer éclatée, 3 – La moitié d’une guerre / Joe ABERCROMBIE 
 

Résumé : Seule la moitié d’une guerre se joue avec des épées. 

Le monde de la princesse Skara a été mis à feu et à sang lorsque sa famille a 
été massacrée et qu’on l’a dépossédée de son trône. Il ne lui reste que les 
mots pour se défendre. Afin de réclamer ce qui lui revient de droit, Skara doit 
donc dompter sa peur et affûter son discours, car seule la moitié d’une guerre 
se joue avec des épées. 

Père Yarvi le sait lui aussi : ancien esclave infirme devenu ministre d’un roi, il a 
parcouru un long chemin, et c’est par son intelligence acérée qu’il a fait de ses 
anciens ennemis ses alliés. 

   Ex : (1006046 089) : section adulte     SF ABE 3 

 
 
 



 La marque des ténèbres, 1 - L’ange ou le démon / Sylvia DAY 
 
Résumé : A dix-sept ans, Eve perd sa virginité dans les bras d’un mystérieux 
motard, qui disparaît quelques heures plus tard. Cette nuit n’aura pourtant pas 
été sans conséquences sur la jeune femme car, des années plus tard, elle 
devient une « Marquée » : elle porte l’empreinte de Caïn, le premier meurtrier de 
l’humanité. Eve va alors plonger dans un univers dont elle ignorait tout, un 
monde gouverné par la lutte entre Dieu et Satan, les anges et les démons. Mais 
Eve doit également faire face au retour de l’énigmatique Alec Caïn, l’inconnu de 
son adolescence, et aux avances du ténébreux Reed Abel. Succombera-t-elle à 
l’un des deux frères ennemis ? 

 
Ex : (1006027 089) : section adulte     SF DAY 1 

 

 

 

Artefacts – Tome 1 : Le Manuscrit / F.H. EIFFEL 

Résumé : Dans les sombres cachots de l’Inquisition , les sorcières de Salem 
sont en proie au doute et à la terreur. Les juges sont là, prêts à leur arracher 
leurs secrets par le feu et la souffrance. Venus du présent, deux jeunes 
garçons vont se lancer dans une folle course contre la montre. Ils devront 
prendre garde de ne pas altérer la ligne temporelle. Entraînés dans la lutte 
sans merci que se livrent deux forces qui les dépassent, ils vont être 
confrontés aux mystères des origines. 
 
Ex : (1006047 089) : section adulte     SF EIF 1 
 

 
 
 
 
 
 
Les yeux du dragon / Stephen KING 

 
Résumé : Il était une fois un roi qui vivait dans le royaume de Delain avec ses 
deux enfants. Dans ce royaume, tout le monde parlait de Peter, le futur roi, le 
fils aîné de Roland. Mais un homme se demandait comment s’assurer que 
Thomas, le cadet, soit couronné à la place de son frère. Cet homme, c’était 
Flagg, le magicien du roi. 

 
Ex : (1006025 089) : section adulte      SF KIN 
 



Le Paris des Merveilles, 2. L’Elixir d’Oubli / Pierre PEVEL 

Résumé :   Paris, début du XXe siècle. 
 
Dans un Paris de la Belle Époque où se côtoient gnomes, dryades, chats-ailés 
et arbres enchantés, Louis Denizart Hippolyte Griffont, membre 
reconnu d’un club de gentlemen magiciens, est sur une nouvelle affaire de 
meurtre. La victime est un antiquaire apparemment sans histoires, mais 
l’enquête du mage le conduit à un nom que beaucoup redoutent : Giacomo 
Nero. Cet ambitieux mage noir pourrait bien être mêlé à une intrigue trouvant 
ses origines à l’époque de la Régence. En ce temps-là, Griffont était le chevalier 
de Castelgriffe. Érudit désinvolte et mage libertin, il s’apprêtait à affronter une 
société secrète et, ce faisant, collaborait pour la première fois avec une certaine 
baronne de Saint-Gil. Cependant, révéler aujourd’hui les secrets du siècle passé 
pourrait bien éveiller un confit s’étendant jusqu’à l’OutreMonde… 

                  Bienvenue dans le Paris des Merveilles. 

Ex : (1006045 089) : section adulte         SF PEV 2 
 
 
 
 
 
La quête des pierres de luet, III – La pierre de Goth / Carina 
ROZENFELD 
 
Résumé : Zec, Eden et Louis, projetés trois mille ans en arrière, sur le 
continent de Goth, se retrouvent sans aucun moyen pour retourner à leur 
époque. A leur grande surprise les autochtones semblent connaître Zec – 
ils apprennent alors qu’un Chébérien reclus dans les montagnes lui 
ressemble au point de pouvoir être son frère… Ils partent donc à la 
rencontre de l’ermite, manquant de perdre la vie en chemin, persuadés que 
ce mystérieux inconnu pourrait être la clef de leurs problèmes. 

 
 Ex : (1006028 089) : section adulte        SF QUE 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Possibilité de réservation 

(S’adresser à l’agent en poste en section Adulte ou 

utiliser l’ordinateur OPAC à votre disposition) 


