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Le corps exquis /  Z. Brite 

 
Résumé Perversion des âmes et poésie du macabre au service d'une des fictions les 
plus noires jamais publiées sur les serial killers : sans concession, choquante, 
répulsive. Un roman fascinant et extrémiste. Un livre violent dont aucun lecteur ne 
sortira indemne 
Ex : (1009046089) :         section adulte       SF BRI  

 
 

 

 
La justice de l’Ancillaire t1 : Les chroniques du Radch / Ann Leckie  

Résumé : …Rien ne peut arrêter l'expansion de l'empire radchaaï. Chaque connexion fournit 
des armées supplémentaires, les ancillaires, des captifs à la conscience détruite changés en 
troupes de choc, des marionnettes animées par l'intelligence artificielle des vaisseaux de 
guerre de l'empire. L'un de ces vaisseaux, le Justice de Toren, a été détruit, victime d'un 
complot au plus haut niveau du pouvoir. Mais son IA est parvenue à s'échapper et à 
s'incarner dans le seul ancillaire rescapé du massacre. Dix-neuf ans plus tard, sa vengeance 
est sur le point de s'accomplir... 

 Ex : (1009045 089) :          section adulte   SF LEC 1 

 
 
 



Moriarty : Le chien des d’Uberville / Kim Newman  
 
Résumé : Imaginez les jumeaux maléfiques de Sherlock Holmes et du docteur Watson, et 
vous obtiendrez le redoutable duo formé par le professeur James Moriarty, serpent rusé 
d'une intelligence remarquable, aussi cruel qu'imprévisible, et le colonel Moran, violent et 
libertin. Ensemble, ils règnent sur Londres en maîtres du crime, défiant police et hors-la-
loi. Quelle que soit leur mission, du meurtre au cambriolage de haut vol, Moriarty et Moran 
accueillent un flot de visiteurs malfaisants, dont une certaine Irène Adler... 
 
    Ex : (1009041 089) :   section adulte     SF NEW 
 
 
 
 

Demon Wars T1 : L’éveil du démon . / R.A Salvatore  

Résumé : Surgi du passé, le mal s'étend de nouveau sur les terres de Corona. Un démon 
s'est éveillé et répand déjà le malheur et la mort. Ses armées de gobelins et d'effroyables 
géants ravagent les hameaux des frontières, telle petit village de Dundalis, où elles laissent 
deux orphelins brisés, Elbryan, un jeune garçon, et Pony, son amie de toujours. Adopté par 
les elfes, Elbryan va recevoir l'entraînement qui fera de lui un rôdeur, un héros intrépide épris 
de justice et de paix. Loin de là, une pluie de gemmes s'apprête à tomber sur les rivages 

d'une île au sable noir. Elles portent en elles un incroyable pouvoir : elles sont la clé de tout ce qu'il y a de 
bon, comme de mauvais, au monde... Priez pour qu'elles ne tombent pas entre de mauvaises... griffes. 

Ex : (1006715 089) :           section adulte       SF SAL 1 
 
 
 
Les compagnons du Chaos T2 : L’épee du Nord . / Luke Scull 
 
Résumé : En la 501e année de l'Âge de la Ruine, voici venu le temps du chacun pour 
soi. La Compagnie, éclatée, n'est plus. Ses membres marchent désormais vers leur 
propre quête. La Dame Blanche a libéré la ville de Dorminia du tyran sans que son 
règne n'aboutisse à l'ère de liberté tant attendue. Son peuple a faim, la révolte gronde 
contre son pouvoir qui s'étend, inflexible et absolu. Elle serait fort sage de ne pas 
négliger ses anciens alliés : Eremul le demi-mage a découvert une race d'Immortels, 
les Brumes. Ceux-ci représentent une lourde menace, et ils approchent... Pendant ce 
temps, loin dans le Nord, Brodar Kayne et Jerek Le Loup poursuivent leur odyssée 
dans les Crocs où sévit la guerre. De deux maux – les démons ou leur vieil ennemi le 
Shaman – lequel est le pire ? 
Ex : (1009047089) :           section adulte       SF SCU 2 
 
 
 
 
 
 



Apostasie  / Vincent Tassy  
 
Résumé : Anthelme croit en la magie des livres qu'il dévore. Étudiant désabusé et sans 

attaches, il décide de vivre en ermite et de s'offrir un destin à la mesure de ses rêves. 
Sur son chemin, il découvre une étrange forêt d'arbres écarlates, qu'il ne quitte plus que 
pour se ravitailler en romans dans la bibliothèque la plus proche. 
Un jour, au hasard des étagères, il tombe sur un ouvrage qui semble décrire les 
particularités du lieu où il s'est installé. Il comprend alors que le moment est venu pour 
lui de percer les secrets de son refuge. 
Mais lorsque le maître de la Sylve Rouge, beau comme la mort et avide de sang, l'invite 
dans son donjon pour lui conter l'ensorcelante légende de la princesse Apostasie, 

comment différencier le rêve du cauchemar ? 

 
LAUREAT DU PRIX STURGEON 2012 
 
   Ex : (1009043 089) :   section adulte       SF TAS 
 
 
 
 
 

Morwenna / Jo Walton 
 

Résumé : Morwenna Phelps, qui préfère qu'on l'appelle Mori, est placée par son 
père dans l'école privée d'Arlinghust, où elle se remet du terrible accident qui l'a 
laissée handicapée et l'a privée à jamais de sa sœur jumelle, Morganna. Loin de 
son pays de Galles natal, Mori pourrait dépérir, mais elle découvre le pouvoir des 
livres, notamment des livres de science-fiction. Samuel Delany, Roger Zelazny, 
James Tiptree Jr, Ursula K. Le Guin et Robert Silverberg peuplent ses journées, la 
passionnent. Alors qu'elle commence à reprendre du poil de la bête, elle reçoit une 
lettre de sa folle de mère : une photo sur laquelle Morganna est visible et sa 
silhouette à elle brûlée. Que peut faire une adolescente de seize ans quand son 
pire ennemi, potentiellement mortel, est sa mère. Elle peut chercher dans les livres 
le courage de se battre. 
 
Ex : (1009048 089) :   section adulte       SF WAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Possibilité de réservation 

 


