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NOUVEAUTÉS 2017 :  
ROMANS DE SCIENCE-FICTION (Avril) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karma Poker / Nicola DEMARCHI & Filippo VANNINI  
 
Résumé : Le quotidien puis la vie même racontés comme une suite de mains de 
pokers. Les adages des professionnels du jeu de poque ("La chance fait comme 
le tricheur dans le jeu: elle fait gagner quelques fois pour allécher les autres". 
Alfredo Panzini) côtoient maximes bouddhiques et zens ("... il est 
silencieusement en harmonie avec la Voie. C'est cela qu'on appelle être 
obéissant envers le karma". Bodhi-dharma) pour enseigner au lecteur que face à 
l'implacable hasard, il convient d'utiliser un certain nombre de techniques et, si 
elles ne peuvent être mises en œuvre, d'adopter alors la meilleure posture 
possible.… 
 
 

       Ex : (1011354089) :         section adulte       SF DEM 
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La Légende de Kaelig Morvan : Les talismans de Danann - 3 / Romain 
GODEST   

Résumé :En fuyant vers l'Irlande, Aela et ses compagnons ne pensaient pas 
marcher sur les traces des Tuatha Dé Danann, peuple légendaire du Sidh. Alors 
qu'Exarh et la fée d'Huelgoat s'allient dans l'ombre, Kaelig et sa fille braveront 
tous les dangers pour contrer les desseins du demi-frère de Merlin. Aidés par un 
légendaire dragon, ils côtoieront la mort en personne pour sauver le monde de 
la destruction. 

Ex : (1011742 089) :          section adulte  SF GOD 3 

 
 
 
 
 

CTHULHU, le mythe : Livre III / H.P. LOVECRAFT   

Résumé : Howard Phillips Lovecraft est sans nul doute l'auteur fantastique le plus 
influent du XXe siècle. Son imaginaire unique et terrifiant n'a cessé d'inspirer des 
générations d'écrivains, de cinéastes, d'artistes ou de créateurs d'univers de jeux, de 
Neil Gaiman à Michel Houellebecq en passant par Metallica. Le mythe de Cthulhu est 
au cœur de cette œuvre : un panthéon de dieux et d'êtres monstrueux venus du 
cosmos et de la nuit des temps ressurgissent pour reprendre possession de notre 
monde. Ceux qui en sont témoins sont voués à la folie et à la destruction. Onze récits 
du mythe sont ici réunis dans une toute nouvelle traduction. Si vous l'osez, pénétrez 
dans la caverne d'un monstre légendaire dont l'existence même devrait être 
impossible, aventurez-vous à Red Hook au risque d'y croiser l'horreur absolue, ou 

encore entrez dans la maison maudite abritant une créature ancestrale effroyable, qui pourrait bien décider 
de vous y retenir... à jamais !  
 
 

Ex : (1011360 089) :   section adulte     SF LOV 3  
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Le Demi Monde, tome 2 : Automne / Rod REES  

Résumé : Norma, Trixie et Ella ne peuvent vaincre seules les Grigori. 
Heureusement, elles peuvent compter sur leurs trois alliés : Percy Shelley chargé 
de ramener Norma dans le monde réel, le père de Trixie qui doit dissuader sa fille 
d'anéantir la grande pyramide et Vanka Maykov qui guidera Ella dans la cachette 
des Grigori. Dernier volume de la série. 

Ex : (1011788 089) :   section adulte       SF REE 2   

 
 
 
 
 

L’inclinaison / Christopher PRIEST   

Résumé : Compositeur de musique renommé, Alesandro Sussken est né dans un 
pays en guerre, clos, dirigé par une impitoyable junte militaire. Parti au front, son 
frère Jacj n'est jamais revenu. Un jour, on propose à Alesandro une tournée de 
neuf semaines dans certaines îles de l'Archipel du Rêve, dont la volcanique 
Temmil, sur laquelle vit And Ante, un guitariste de rock qu'Alesandro considère 
comme un plagiaire éhonté. Cette tournée, aux distorsions temporelles 
incompréhensibles, va changer la vie d'Alesandro d'une façon inattendue. Il va tout 
perdre : sa femme, ses parents, sa liberté. Pour comprendre sa descente aux 
enfers, il n'aura pas d'autre solution que de retourner dans cet Archipel du Rêve, 
aussi séduisant que dangereux... Avec ce langoureux roman sur le thème du 
double et la nature graduelle du temps, Christopher Priest prouve une fois de plus 

sa maestria littéraire 

Ex : (1011788 089) :   section adulte       SF REE 2   

 
 
 
 
 
 

 

Possibilité de réservation 

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

 ou utiliser l’ordinateur OPAC à votre disposition) 


