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NOUVEAUTÉS 2018 :
ROMANS DE SCIENCE-FICTION (Février)

La cité des miroirs
Cronin, Justin
R. Laffont
Résumé : Cent vingt-deux ans après l'inoculation du virus, quelques poches de
population ont réussi à survivre et ont éliminé les Douze. Mais Zéro, le premier
cobaye, veut détruire Amy, qui a obtenu des pouvoirs grâce au virus et les
utilise au service de la vie et de l'amour.
Ex : (1014465 089) :

section adulte

SF CRO 3

1

Aquamarine
Eschbach, Andreas
Atalante
Résumé : Seahaven, Australie, 2151. La mer joue un rôle prépondérant dans la
vie des hommes si bien que Sara Leeds, 16 ans, qu'une blessure empêche
depuis son plus jeune âge d'aller dans l'eau, fait figure de marginale. Un jour,
bravant l'interdit, elle découvre la vérité sur ses origines : son père est un sousmarinier. Ce secret bientôt dévoilé l'entraîne dans un imbroglio scientifique et
économique.
Ex : (1014467 089) :

section adulte

SF ESC

Volatilisés
Fost, Liam
Rebelle éditions
Galactée
Résumé : Lorsque Matthew, 29 ans, se réveille un matin, tout a changé et
tout le monde semble avoir disparu.
Ex : (1014466 089) :

section adulte

SF FOS

Métro 2035
Gloukhovski, Dmitri Alekseevitch
Atalante
Résumé : 2035. Artyom est retourné vivre à la station VDNKh. Obnubilé par
le souvenir de la voix qu'il a entendue sur une radio deux ans plus tôt, il
remonte quotidiennement à la surface pour tenter d'entrer en contact avec
d'autres survivants. Tenu pour fou par beaucoup, Artyom sombre peu à peu,
jusqu'à l'arrivée d'Homère, un vieil homme qui écrit une histoire du métro et
qui corrobore ses dires.
Ex : (1013941 089) :

section adulte
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SF GLU 3

La ménopause des fées : l'intégrale
Gudule
Bragelonne
Fantasy
Résumé : Depuis la disparition de la forêt de Brocéliande, Merlin s'est réfugié
dans la station de métro parisien du même nom, avec ses compagnons. Il
cherche un plan pour raviver la légende, les châteaux forts, les quêtes et les
chevaliers.
Ex : (1014468 089 089) :

section adulte

SF GUD

Les livres de la terre fracturée
Volume 1, La cinquième saison
Jemisin, N.K.
Nouveaux Millénaires
Résumé : Dans un monde à l'agonie, privé d'eau potable et de lumière, où les
pires cataclysmes environnementaux sont utilisés comme des armes politiques,
Essun est à la recherche de son mari, qui a tué leur fils et kidnappé leur fille pour
mettre au point sa vengeance. Prix Hugo du meilleur roman 2016.
Ex : (1014469 089) :

section adulte

SF JEM 1

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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