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Je suis ton ombre /  Morgane CAUSSARIEU 

 
Résumé : Dans un village du Sud-Ouest de la France, un jeune garçon vivant avec son 
père handicapé, seul, malheureux, en échec scolaire, souffre-douleur de ses 
camarades, fait de son mieux pour survivre dans le désordre de sa vie. Le jour où il 
trouve un étrange carnet dans une maison calcinée, peut-être hantée, sa vie va 
basculer encore un peu plus dans l’horreur. Fasciné par ce petit livre, il l’ouvre et voit 
sur la première page : « Si tu lis ces lignes, prie pour que je ne sois pas déjà mort 
sinon c’est toi qui mourras. » Intrigué autant qu’effrayé, il continue sa lecture… 
 
Ex : (1009451 089) :         section adulte       SF CAU 

 
 
Artefacts t3 : Le Cinquième Elément / F.H. EIFFEL  

Résumé : Les souvenirs s’effacent au même rythme que la vie, le passé et l’avenir 
sont désormais suspendus au présent. Nicolas ne se reconnaît plus, son frère, Alexis, 
est possédé par la Trinité Inversée et hante son esprit. Leej et Urielle, les gardiennes 
des mondes oniriques, sont en grand danger. Il est temps pour la petite troupe de 
rassembler ses dernières forces pour retrouver le dernier fragment de la Pierre 
d’Émeraude, détenu par Lilith, la fille de la sorcière Tituba. Va-t-elle rejoindre leur 
cause pour les aider, elle, leur grande ennemie ? Ils devront également convaincre 
Cagliostro, un des plus grands exorcistes, de sauver Alexis. Pour cela, ils devront le 
retrouver avant sa dernière régénération, en 1791, pendant la Révolution française. Un 
retour dans le passé qui sera décisif, car une fois le Septième tableau achevé, le sort 
de l’humanité tout entière sera scellé. 

Ex : (1009448/ 089) :          section adulte   SF EIF 3 



Le grand n’importe quoi / J.M. ERRE  
 
Résumé : Samedi 7 juin 2042. 20 h 42. Durant cette minute qui n’en finit jamais, 
de nombreux personnages vont se croiser dans les rues d’un petit village après 
l’apparition d’une soucoupe volante et la tentative d’enlèvement d’un villageois par 
des extraterrestres. Parmi eux, on suivra notamment le destin d’Arthur, un réfugié 
monégasque qui n’aurait jamais dû se rendre à une soirée costumée pleine de 
culturistes ; de Lucas, un romancier en panne d’inspiration qui n’aurait jamais dû 
ouvrir sa porte à Marilyn Monroe ; du Grand Joël, auteur de L’Incroyable 
Révélation, un modeste essai qui apporte une réponse définitive aux plus grands 
mystères de l’univers ; d’Angelina, maire du village et conceptrice d’une technique 
imparable pour échapper aux angoisses existentielles ; et de J-Bob et Francis, les 
philosophes du bar local, qui commentent l’action avec l’ampleur lyrique d’un 
chœur antique (ou presque). 
 
Ex : (1009449 089) :   section adulte     SF ERR 
 
 
Magies secrètes / Hervé JUBERT  

Résumé : L’empereur Obéron III, aidé du préfet Hoffmann, souhaite débarrasser Sequana 
des êtres féeriques qui la peuplent. Georges Beauregard, ingénieur-mage au service du 
ministère des Affaires étranges, recueille toutefois certaines de ces créatures dans son hôtel 
particulier. C'est ainsi qu’il découvre et prend sous son aile Jeanne, une jeune fille amnésique 
aux étranges pouvoirs. Ensemble, aidés de la déesse Isis et de Condé, l’automate, ils vont 
devoir enquêter sur la disparition du neveu de l’empereur, menacé d’être démembré par son 
mystérieux ravisseur. Arpentant la ville-lumière, ils iront de surprise en surprise afin de 
découvrir qui menace l’équilibre délicat entre êtres humains et féeriques. 

Ex : (1009691 089) :           section adulte       SF JUB 
 
 
 
La curiosité / Stephen Kiernan 
 
Résumé : Quelle surprise pour Kate Philo et ses coéquipiers lorsqu'ils trouvent, au 
cours d'une mission scientifique dans l'océan arctique, un corps conservé dans la 
glace depuis plus d'un siècle. L'homme, d'abord baptisé « Frank », puis plus 
sobrement « Sujet Numéro Un », est ramené à la vie grâce à une technique 
révolutionnaire - jusqu'alors testée sur des sardines et autres petites créatures 
marines. « Sujet Numéro Un » s'appelle en réalité Jeremiah Rice. Né en 1868, 
marié, père d'une fillette, il était juge dans la petite ville de Lynn, non loin de Boston. 
Il aimait le base-ball et les livres. Il a perdu la vie – sa première – en 1906, lors d'une 
expédition dans l'océan Arctique. Tandis que la presse s'emballe, Jeremiah, soutenu 
par Kate, dont il va peu à peu se rapprocher, découvre avec stupeur l'Amérique des 
années 2000. Il ne sait pas encore que ses jours sont comptés... 
 
Ex : (1009450 089) :           section adulte       SF KIE 



Civil war : le choc des héros / Stuart MOORE  
 
Résumé : Après un terrible accident, le gouvernement exige que tous les individus 
possédant des pouvoirs révèlent leur identité secrète. S'ils refusent, ils seront 
considérés comme des criminels. Mais lorsque c'est Captain America lui-même qui 
s'oppose au recensement et devient l'ennemi public n°1, toute la communauté 
surhumaine se retrouve alors terriblement divisée. Iron Man, Spider-Man, la Femme 
invisible et les plus grands héros Marvel vont s'entredéchirer au sein du conflit le plus 
terrible qu'ils aient jamais connu. La Guerre civile est déclarée ! 
 
Ex : (1009694 089) :   section adulte       SF MOO 

 
 
 
 
 
I.R.L. / Agnès MAROT 

 
Résumé : « Je lève la main jusqu’à mon visage, laisse échapper un cri. À chacun 
de mes doigts, à chacune de mes phalanges, un filin brille sous le soleil timide qui 
pénètre dans la pièce. Je traverse la paroi aussi facilement qu’on soulève un 
rideau, les mains déjà tendues en avant. Au moment où mes doigts se posent sur 
le pavé tactile où brillent des boutons multicolores, je suspends mon geste, 
pétrifiée par l’angoisse. » 
Chloé Blanche a grandi à Life City. Comme tous ses habitants, elle ignore qu’ils 
sont filmés en permanence. Elle ignore qu’ils sont un divertissement pour des 
milliers et des milliers de foyers. Elle ignore qu’ils sont les personnages de Play 
Your Life, l’émission qui fait fureur hors de Life City, IRL. Elle ignore surtout à quel 
point ils sont manipulés. Lorsqu’elle rencontre Hilmi, le nouveau à la peau 
caramel, elle tombe immédiatement amoureuse. Mais ceux qui tirent les ficelles ne 
le lui destinent pas. C’est ainsi qu’elle découvre la nature de tous ceux qui vivent à 
Life City : les personnages d’un immense jeu vidéo. 
 
Ex : (1009692 089) :   section adulte       SF MAR 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Possibilité de réservation 

S’adresser à l’agent du pôle Adulte 
 


