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Les Evangiles Ecarlates / Clive BARKER 

 

Résumé : On attendait depuis près de vingt ans le retour des deux personnages les 

plus célèbres de Clive Barker : Pinhead et Harry d’Amour. Un rendez-vous annoncé 

dans un ouvrage devenu mythique que des millions d’admirateurs n’osaient plus 

espérer. Ce livre, le voici. ………………………..………………………………… 

Un final grandiose qui oppose le fameux détective du surnaturel Harry D’Amour et le 

Prêtre de l’Enfer, immortel et sadomasochiste – Pinhead pour les intimes. La 

conclusion de l’histoire qui commença dans Hellraiser avec la découverte d’une 

étrange boîte, un cube-puzzle réputé ouvrir un portail sur l’enfer lui-même… 

Retrouvez l’univers visionnaire du maître de l’horreur dans un récit sanglant, 

terrifiant et brillamment complexe qui ravira ses admirateurs de longue date, comme 

ceux qui vont découvrir pour la première fois son imagination unique en son 

genre. ………Le règne des Évangiles écarlates est arrivé. Êtes-vous prêt ? 

Ex : (1006700 089) :   section adulte      SF BAR 



Artefacts – Tome 2 : La Pierre d’Emeraude / F.H. EIFFEL 

Résumé : « Nous nous sommes trompées de frère ! » s’étonne Tabatha. 

Les dernières sorcières de Salem ont basé leur survie sur la Prophétie qui 

les guide depuis des siècles et a été mal interprétée. Tout semble à refaire, 

et le temps manque. Une solution s’impose : réécrire l’Histoire. La Rome 

antique est la mission de Nicolas. Quant à Alexis, il se retrouve en Égypte 

pharaonique. Les deux frères doivent ramener l’Artefact : la Pierre 

d’Émeraude. Faire voyager dans le temps deux profanes paraît insensé, 

mais ont-elles le choix ? Cependant, les sorcières savent qu’une simple 

erreur anéantirait leur univers. Or l’adversaire est de taille : La Trinité 

Inversée, agissant dans l’ombre de Satan, convoite également l’œil de 

Lucifer. Alors commence un voyage envoûtant à travers les âges. 

Parallèlement, ce second tome lève le voile sur la descendance de Tituba, laissant entrevoir un ennemi 

encore plus redoutable. 

 Ex : (1006713 089) :   section adulte     SF EIF 2 

 

 

 

METRO 2033 / Dmitry GLUKHOVSKY 

 

Résumé : 2033. Une guerre a décimé la planète. La surface, inhabitable, est 

désormais livrée à des monstruosités mutantes. Moscou est une ville 

abandonnée. Les survivants se sont réfugiés dans les profondeurs du 

métropolitain, où ils ont tant bien que mal organisé des micro-sociétés de la 

pénurie. Dans ce monde réduit à des stations en déliquescence reliées par des 

tunnels où rôdent les dangers les plus insolites, le jeune Artyom entreprend une 

mission qui pourrait le conduire à sauver les derniers hommes d'une menace 

obscure... mais aussi à se découvrir lui-même à travers les rencontres 

improbables qui l'attendent. 

 

Ex : (1006722 089) :   section adulte      SF GLU 1 



La Légende de Kaelig Morvan, 1. La prophétie de Viviane / Romain GODEST 

Résumé : Lorsque le druide Delienn vient interrompre le deuil du seigneur 

Kaelig Morvan, ce dernier est loin d’imaginer que sa fille est condamnée à un 

sort funeste par une mystérieuse secte religieuse. En effet, une prophétie 

désigne Aela Morvan comme la descendante de la fée Viviane. Dans une 

Bretagne du XVIIème siècle, Kaelig va devoir laisser ressurgir les démons 

enfouis au plus profond de son être pour tenter de déjouer les plans du baron 

Claude de Lessac. Aidé par trois amis déterminés à offrir leurs vies pour 

sauver Aela, il va découvrir les mondes imaginaires du Sidh et tenter de 

dérober la flèche de Steor, seule arme capable de terrasser le baron. Mais 

une question demeure : Kaelig Morvan parviendra-t-il à ne pas sombrer dans 

cette violence sanguinaire que sa défunte épouse était parvenue à contrôler ? 
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Les petites fées de New York / Martin MILLAR 

 

Résumé : Morag MacPherson et Heather MacKintosh, deux petites fées écossaises 

ayant quitté précipitamment leur terre natale, et fraîchement débarquées à New York, 

découvrent un monde qu’elles n’auraient jamais pu imaginer : un monde où les sans-

abris meurent dans l'indifférence générale, un monde où les gens ont à peine de quoi 

payer leur logement, un monde qui n’a, tout de même, pas l’air de tourner bien rond. 

Mais plus elles vont vouloir changer les choses et aider Dinnie et Kerry, deux humains 

qu’elles ont rencontrés à leur arrivée, plus ce sera… pire !  

Roman aussi drôle qu’érudit, Les petites fées de New York convoque le folklore féerique 

et celui de l’underground new-yorkais pour décrire, en filigrane, notre société.. 

 

Ex : (1006716 089) :   section adulte        SF MIL 



L’anneau du sorcier, II. La marche des Rois / Morgan RICE 

 

Résumé : Depuis qu'il a intégré la Légion, tout le Royaume de MacGil ne 

parle plus que de Thor, ce jeune berger qui semble être investi de pouvoirs 

mystérieux... Au-delà de ses rêves les plus fous, il trouve même une place 

de choix à la cour du roi : nommé écuyer au service du chevalier Kendrick, il 

gagne aussi le cœur de la princesse Gwendolyn. Mais lorsque le roi MacGil 

est empoisonné en plein banquet, c'est Thor que tout accuse. Alors que son 

royal protecteur, persuadé d'avoir été trahi, agonise, le jeune homme est jeté 

au fond d'un cachot en attendant l'ultime sentence. 

 À moins qu'au milieu des comploteurs et des félons Thor ne trouve  

d'inattendus alliés... 
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