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ROMANS DE SCIENCE-FICTION (Janvier)

Les Nécroparieurs
Alick
Rebelle éditions
Sans visage
Résumé : Les Nécroparieurs sont des êtres anciens et puissants. Ils parient sur
la mort des hommes afin de récupérer l'espérance de vie perdue et gagner en
pouvoir et en longévité. Une nuit, l'un d'eux décide de briser les règles du jeu.
Ex : (1014988 089) :

section adulte

SF ALI
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Que passe l'hiver
Bry, David
Ed. de l'Homme sans nom
Résumé : Stig, 20 ans, se rend sur la montagne de son souverain, le roi de la
Clairière. Le jeune seigneur fait face à plusieurs coups du sort. Il doit se battre
pour survivre, sauver ceux qu'il aime et découvrir ce qui se prépare dans
l'ombre des festivités.
Ex : (1014989 089) :

section adulte

SF BRY

La voleuse sans ombre
Gee, Emily
Bragelonne
Fantasy
Résumé : La jeune Melke et son frère ont la faculté de se rendre invisibles,
ce qui fait d'eux des voleurs hors pair. Ce dernier a cependant été capturé
par les salamandres tandis qu'il dérobait leurs trésors. Pour le libérer,
Melke est contrainte de voler pour leur compte un collier détenu par les
descendants d'une famille autrefois très puissante, ce qui déclenche sur
eux une terrible malédiction.
Ex : (1014990 089) :

section adulte

SF GEE

Métro 2034
Gloukhovski, Dmitri Alekseevitch
Atalante
Résumé : La Sevastopolskaya est une des stations habitées du métro
moscovite, elle produit une grande part de l'électricité alimentant celui-ci. Le
courage de ses défenseurs a permis qu'elle ne soit pas envahie par les
monstres. Cependant la dernière caravane de munitions n'est jamais arrivée.
Hunter, un combattant, Homère, un viel homme et Sacha, une jeune femme
doivent résoudre ce problème.
Ex : (1014993 089) :

section adulte
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SF GLU 2

La mère des eaux
Marty, Rod
Scrineo
Résumé : Emily et Christopher, un couple de Californiens, apprennent qu'ils ne
pourront pas avoir d'enfant. Ils se rendent au chevet de la mère naturelle de la
jeune femme en Louisiane. Sur place, un voisin évoque Mami Watta, qui
pourrait aider Emily à devenir mère. Une plongée dans les affres de la maternité
dans un contexte de malédiction vaudou.
Ex : (1014991 089) :

section adulte

SF MAR

L'âge d'or de l'avenir
Winling, François
L'Harmattan
Ecritures
Résumé : Un roman futuriste mettant en scène un monde dans lequel la gestation
hors corps est inventée, permettant aux femmes de ne plus subir les
inconvénients de la grossesse et de l'accouchement.
Ex : (1014992 089) :

section adulte

SF WIN

Possibilité de réservation
(S’adresser à l’agent en poste en section Adulte
ou utiliser l’ordinateur OPAC à votre disposition)
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