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Les disparues de Rushpool, 5. Le dernier apprenti sorcier / Ben AARONOVITCH 
 
Résumé : L’agent Peter Grant, dernier apprenti sorcier et brillant enquête de la Police 
Métropolitaine de Londres – la Métro, pour les intimes – quitte cette fois la capitale 
britannique pur se rendre dans une petite bourgade du Herefordshire où les forces de 
police locales échouent à enrayer la vague d’enlèvements d’enfants dont leur 
communauté est victime. Assisté de Beverly Brook, Peter se retrouve bientôt embourbé 
jusqu’au cou dans une affaire pour le moins louche. Passe encore le danger 
omniprésent, la mauvaise humeur des flics du coin, la franche hostilité des dieux 
locaux… mais des boutiques qui ferment à 4 heures de l’après-midi ?! Quelle horreur ! 

Ex : (1009395 089) :         section adulte           SF AAR 5 

 
 
Les disparus de la Nied / Camille AUTAIN 

Résumé : Ces derniers temps, la Nied est une rivière anormalement mortelle. On 
repêche des noyés dont les visages sont marqués d'horribles blessures. Bayard en 
est convaincu : le Réseau Oméga a réussi à y libérer une nouvelle créature 
légendaire, l'Ondine. Le temps presse pour l'ancien commissaire, qui doit enrôler 
dans sa traque son ami le docteur De Becker et Albin Vannier, l'émissaire du 
Vatican. De son côté, l'universitaire Judith Page l'aide secrètement dans son 
enquête en infiltrant un réseau de sorcellerie. Au cœur du Pays Boulageois, sur les 
terres traditionnelles de l'hexenaat et des sorcières lorraines, la jeune femme 
espère en apprendre davantage sur ses propres origines. Une quête qui la mènera 
au-delà de ce qu'elle aurait imaginé... 

 Ex : (1009394 089) :          section adulte   SF AUT 



Homunculus / James P. BLAYLOCK  
 
Résumé : Fin du XIXe siècle, Londres : une cité de contradictions et de merveilles, 
au ciel traversé par un dirigeable dont le conducteur est mort depuis des années, 
et où des hommes bien vivants sont prêts à tout pour voler une carpe. C’est là 
qu’une compétition acharnée oppose une bande de scientifiques géniaux, 
emmenée par le célèbre explorateur et inventeur Langdon St. Ives, à une sinistre 
ligue constituée d’un milliardaire débauché, d’un savant aussi dément qu’amoral et 
d’une horde de morts-vivants. L’objet de leur lutte ? Un homuncule, créature 
fantastique à l’existence tenue secrète et dotée de tous les pouvoirs, capable de 
triompher de la mort et du temps. Et celui qui réussira à s’en emparer régnera sur 
l’éternité... reste à savoir quel camp l’emportera le premier ! 

 
     Ex : (1009391 089) :   section adulte     SF BLA 

 
 
La Légende de Kaelig Morvan, 2. Le Sang de la Pierre Philisophale / Romain GODEST 

Résumé : Kaelig Morvan croyait pouvoir vivre en paix avec Aela dans leur manoir, 
mais la jeune fille grandit et le pouvoir de la fée Viviane s’éveille peu à peu. 
Rattrapé par son héritage templier et son lien avec le fondateur de l’alchimie, le 
seigneur de Kerandraou va devoir rejoindre les adeptes de la croix d’émeraude 
pour se lancer dans la quête ancestrale de la pierre philosophale. Cependant, une 
ombre plane sur la famille de Kaelig, une menace qui prend sa source dans les 
profondeurs de la sombre forêt d’Huelgoat. Les pouvoirs d’Aela attisent les 
convoitises des plus puissants êtres du Sidh et la descendante de Viviane 
comprend qu’elle devra bientôt faire ses propres choix. Sur les traces des 
aventuriers alchimistes, père et fille découvriront la véritable nature de leur 
descendance et le pouvoir de leur sang. 

Ex : (1005508 089) :           section adulte       SF GOD 2 
 
 

     Havrefer, tome 2 – la couronne brisée / Richard FORD 
 
Résumé : Le roi Cael est mort et sa fille Janessa, seule et sans expérience, porte 
désormais la couronne de fer. Or la menace se profile : menée par le seigneur de 
guerre Amon Tugha, une horde colossale se rapproche, ne laissant que mort et 
destruction dans son sillage. Son objectif : Havrefer. 
Pour survivre, la cité doit d’abord se débarrasser des espions de la horde tapis 
dans ses entrailles, et protéger sa jeune reine coûte que coûte. Au palais de 
Guideciel, Kaira, l’intrépide guerrière et Merrick, le mercenaire rebelle sont 
chargés de cette dangereuse mission, tandis que dans les bas-fonds de la ville la 
jeune Loque, armée de sa seule intelligence, doit affronter la Guilde à la solde de 
l’ennemi. Chacun d’eux dessine à sa manière la carte de l’avenir de Havrefer. 
Mais le coût de la victoire ne serait-il pas plus terrible encore qu’une défaite ? 

 
    Ex : (1009393 089) :   section adulte       SF HAV 2 



GRAND CARACTERE : 
 
 
 
2084, La fin du monde / Boualem SANSAL 
 
Résumé : Dans la lignée de 1984 d’Orwell, Boualem Sansal invente un monde 
« sous bulle » basé sur la soumission à un dieu unique et à ses lois. Un 
système de surveillance continu contrôle qu’aucune pensée personnelle ne 
germe chez les habitants du pays, et les masses baignent, officiellement, dans 
le bonheur. Ati, employé modeste et croyant zélé, se prend à remarquer que 
certaines choses ne « collent pas »… 

 
 Ex : (1009392 089) :            section adulte        SF SAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Possibilité de réservation 

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

utiliser l’ordinateur OPAC à votre disposition) 


