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Le cœur du monde, tome 1 : Farlander / Col BUCHANAN 
 
Résumé : Ash est un farlander, un homme du lointain venu d'une île où les hommes 
ont la peau noire. Il appartient à un ordre d'assassins d'élite, les Rôshuns, dont 
l'arme est la vendetta: quiconque menace leurs clients devient leur cible. Nul ne s'y 
risque, car nul n'échappe aux Rôshuns. Mais Ash est vieux et malade. Le temps est 
venu pour lui de prendre un apprenti. Il choisit Nico, un gamin de la cité de Bar-
Khos, assiégée depuis dix ans, dernière à résister à un empire d'une atroce cruauté. 
Affamé, désespéré, Nico n'a pas d'autre choix que de suivre le vieil homme au 
monastère des Rôshuns où il apprendra le meurtre, mais aussi l'amitié et l'amour... 
Le jour où l'héritier de l'Empire égorge délibérément une jeune fille portant le sceau 
des Rôshuns, l'ordre exige d'assassiner l'homme le mieux protégé du monde. 
Jusqu'ici, tous ont échoué. Ash se propose, il n'a plus rien à perdre. 

 
 

       Ex : (1010506089) :         section adulte       SF BUC 1 
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Les illusions de Sav-Loar / Manon FARGETTON   

Résumé : Dans le royaume d'Ombre, les femmes qui possèdent le don sont 
persécutées par le Clos, ordre religieux patriarcal qui voit en elles une menace. 
C'est dans la cité devenue légendaire de Sav-Loar, protégée par une série de 
sorts et d'illusions au coeur de la forêt des Songes, que se réfugient ces femmes 
depuis des décennies. Lorsqu'à l'adolescence, Bleue découvre ses puissants 
pouvoirs, elle s'allie à un groupe d'esclaves pourchassés par des hommes du 
Clos pour rejoindre la ville des magiciennes bannies. Au cours de ce périple 
dangereux, elle croisera Fèl, une beauté manipulatrice et éprise de liberté, et 
Til'Enarion, un redoutable membre du Clos qui traque les jeunes magiciennes 
pour les éliminer. Les prémices d'une guerre impitoyable se profilent entre les 
magiciennes et le Clos. De quel côté se rangeront Bleue, Fèl, Til'Enarion et leurs 
compagnons dans ce conflit ? Un mythe pourra-t-il renverser l'ordre établi ? 

Ex : (1011357 089) :          section adulte  SF FAR 

 
 
 
 

Contes & Légendes urbaines : tome 1 / Max HERATZ  

Résumé : Des histoires fabuleuses mais réelles qui vous emmènent au sein d'une autre 
dimension dans laquelle l'ésotérisme est une science, le vaudou un art et la 
métaphysique source de convictions parfois trompeuses quand notre monde en croise 
un autre. C'est ainsi que vous découvrirez par quel truchement insoupçonné une illustre 
inconnue est devenue une star planétaire, que nous connaissons tous, et qui a marqué 
notre ère. Vous serez sidéré d'apprendre que 1500 ans plus tard, on a retrouvé les 
traces matérielles de la plus belle histoire d'amour qui a inspiré une des romances les 
plus célèbres. Et je ne vous parle pas de la lutte contre le Diable et ses légions qui ne 
sont pas toujours les éternels perdants comme on voudrait vous le faire croire. Quelles 
que soient vos croyances, n'oubliez pas que si l'homme n'a cessé d'évoluer, c'est tout 
simplement parce qu'il a toujours été curieux de tout, n'hésitant pas à remettre en 
question les sciences et ses acquis.  

Alors, prêt à entrer dans l'Etrange ? Vous ne serez plus le même après avoir lu ce livre… 
 
 

Ex : (1012183 089) :   section adulte     SF HER   
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Les cœurs enchaînés, Pax Germanica -2 / Nicolas LE BRETON   

Résumé : 1925 : dans un monde où l’automobile n’a jamais été inventée, les 
Zeppelins de l’Alliance Objective règnent et terrorisent. Tandis que les 
autocraties triomphent, le dirigeable Fin’Amor sillonne les cieux, traqué sans fin. 
À son bord : Léontine de Laroche, aérostière d’élite ; son amie Adélaïde de 
Cointet espionne apatride ; Lawrence d’Arabie ; le mystique Aleister Crowley ; 
Winston Churchill, le capitaine furieux Armand de Bricqueville… tous pris dans 
les remous d’une Histoire qui aurait pu être, un monde où les anciennes 
suprématies se sont renversées, les certitudes effondrées. 

Ex : (1012184 089) :   section adulte       SF LEB 2    

 
 

 
 

La miséricorde de l’Ancillaire : Les chroniques du Radch -3 / Ann LECKIE 

Résumé : A peine revenue, la paix fragile est menacée sur la station Athoek, mise en 
péril par la découverte d'un individu qui ne devrait même pas exister — un ancillaire 
d'un vaisseau censé avoir disparu de l'espace du Radch depuis des millénaires —, mais 
aussi par l'arrivée d'un nouveau traducteur des étranges Presgers, et surtout par celle, 
imminente et lourdement armée, d'Anaander Mianaai, l'autorité suprême de l'empire en 
guerre contre elle-même, qui pourrait bien entraîner le Radch tout entier dans une 
guerre civile comme il n'en a jamais connu. 

Ex : (1011355 089) :   section adulte       SF LEC 3   

 
 
 

Dangerous Women : Partie 1 / Georges R.R MARTIN & Gardner DOZOIS 

Résumé : Qu'elles soient héroïnes d'une bataille, souveraines d'un territoire, 
sorcières, muses, conspiratrices, valeureuses cavalières ou intrigantes de cour, 
toutes les femmes que vous rencontrerez dans ces nouvelles ont un point commun : 
elles sont dangereuses... George R.R. Martin a convoqué les plus grands auteurs 
de fantastique autour de ce concept, tout en l'agrémentant d'une touche personnelle 
et inédite : la Danse des Dragons ! Vous saurez tout de la guerre civile qui a fait 
rage au sein de la maison Targaryen, provoquant ainsi la quasi-disparition de leurs 
créatures de feu... 

Ex : (1012110 089) :   section adulte       SF MAR 1   
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Possibilité de réservation 

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

 ou utiliser l’ordinateur OPAC à votre disposition) 


