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ROMANS DE SCIENCE-FICTION (Février)

Pays Rouge / Joe ABERCROMBIE
Résumé : Le passé ne reste jamais enterré…
Farouche Sud aurait aimé oublier son passé une fois pour toutes. Mais lorsque son
frère et sa sœur sont enlevés et sa ferme réduite en cendres par une bande de
hors-la-loi, il est temps pour elle de reprendre ses anciennes habitudes. En
compagnie du vieux Nordique qui l’a adoptée, un homme lui aussi marqué par ses
démons, Farouche entame un long voyage à travers les plaines désertiques.
Un voyage qui les emmène jusqu’aux bas-fonds d’une ville cauchemardesque,
frappée par la ruée vers l’or, puis dans les montagnes inexplorées, qu’on dit
hantées. Sur leur chemin, règlements de compte, alliances douteuses et trahisons
amères se succèdent à la vitesse d’une flèche de barbare. Car même lorsqu’on croit
avoir déjà tout perdu, au Pays Lointain le passé ne reste jamais enterré…
Ex : (1011349 089) :

section adulte

SF ABE

Amour et Enfers : la marque des Ténèbres - 3 / Sylvia DAY
Résumé :En supprimant une nouvelle race de démons, Eve s'est attiré
les foudres du prince des Enfers. Poursuivie par une armée de démons,
elle ne peut plus compter que sur le soutien d'Alec Caïn. Mais ce dernier
lui révèle une face sombre qu'elle ne connaissait pas.
Ex : (1011345 089) :

section adulte

SF DAY 3

Prime Time / Jay MARTEL
Résumé : Perry Bunt aurait voulu réussir à Hollywood ; il a même failli le faire,
autrefois. Proche de la quarantaine, il enseigne désormais l'art du scénario à de
jeunes étudiants spectaculairement agaçants. Mais il y a Amanda. La si ravissante, si
inaccessible Amanda Mundo. Un jour, n'y tenant plus, Perry décide de lui rendre une
visite surprise à son soi-disant travail. Soudain, il comprend pourquoi sa beauté lui
semblait légèrement « inhumaine ».
Bienvenue chez Galaxy Entertainment ! Vous ne le saviez évidemment pas, mais la
Terre est depuis longtemps le théâtre de l'un des programmes de télé-réalité les plus
populaires de la galaxie. Partout dans le cosmos, on se régale des mésaventures des
terriens, ces êtres primitifs et arrogants qui, à force de guerres, de pollution et de
décisions irrationnelles s'approchent chaque année un peu plus de l'autodestruction.
Sauf que les spectateurs commencent à se lasser. L'audience est en berne, ces
derniers temps. A tel point que les producteurs ont décidé d'arrêter les frais. Désireux
de finir en beauté, ils nous ont concocté un dernier épisode de folie : la fin du monde, rien de moins. Et c'est
pour dans trois semaines.
Ex : (1011353 089) :
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SF MAR

Le Paris des Merveilles, tome 3 : Le Royaume Immobile / Pierre PEVEL
Résumé : Alors que tout le monde ne songe qu'aux prochaines élections du
Parlement des Fées, Griffont doit aider un ami soupçonné de meurtre. De son
côté, Isabel se trouve aux prises avec de dangereux anarchistes venus de l'OutreMonde et décidés à ensanglanter Paris pour se faire entendre. Mais ces deux
affaires pourraient bien être liées, et nos deux héros ne tarderont pas à lever le
voile sur un secret ancien susceptible d'ébranler le trône d'Ambremer. Un secret
que convoite le Reine Noire, jumelle maléfique et ennemie acharnée de la reine
des fées.
Ex : (1011788 089) :

section adulte

SF PEV 3

Demon Wars, tome 2 : - L’esprit du Démon / R.A. SALVATORE
Résumé : Elbryan et Pony, âmes soeurs d'enfance, espèrent ardemment que
l'océan de ténèbres reflue enfin des terres de Corona. Mais si le mal se retire,
pourquoi des hordes de gobelins et de powries aux coiffes sanglantes continuentelles à se frayer à coups de sabre un chemin vers les terres civilisées ? Une
sinistre menace plane toujours. Le pouvoir du démon s'est infiltré dans le plus
sacré des lieux, là où un chef spirituel autrefois admiré met désormais son
existence au service d'une vengeance sournoise contre les forces du Bien.
Reste-t-il un moyen d'empêcher la propagation du Mal ?
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