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Le prince du royaume des ombres
Binet, Noëlle
Sudarènes éditions
Résumé : Au royaume des Elfes, le roi Aryos est mort et son frère Hagdar,
unique prétendant au trône, le remplace. La princesse Bipasha, fille du souverain
décédé, est obligée de fuir avec ses deux soeurs devant le funeste projet que
leur oncle semble leur réserver. En chemin, elles croisent une terrible créature, le
vampire Dyonevil, qui s'avère être le prince du royaume des Ombres.
Ex : (1016401 089) :
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Le chaudron brisé
Dau, Nathalie
Les Moutons électriques
Bibliothèque voltaïque
Résumé : Pour une histoire d'amour et de vengeance, Augusta Quinn et
Alwyn Archaft ont pour mission de réparer le chaudron de Kerridwen afin
de permettre le retour de la déesse. Ils sont cependant confrontés à
Affang, le terrible démon des eaux qui les poursuit de sa haine. Le dieu
Kernunnos, capable d'arpenter les lieux d'ici et d'ailleurs sous l'un ou
l'autre de ses avatars, veille et se souvient.
Ex : (1016402 089) :

section adulte
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Nos altermondes
Debandt, Nicolas
Ed. de l'Homme sans nom
Résumé : Dans le futur, l'eau potable vient à manquer et les abeilles ont
disparu. Certains hommes doivent endosser le rôle de pollinisateurs, d'autres
partent explorer de nouvelles planètes en quête du précieux liquide. Guerres et
catastrophes climatiques sévissent. Dans ce chaos, Nathanaël, un migrant, et
Ellynn, ouvrière modèle devenue égérie de l'Etat à son insu, tentent de
survivre.
Ex : (1016403 089) :
section adulte
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De l'autre côté du mur : intégrale
Marot, Agnès
Lynks
Re:Lynks
Résumé : Sibel se consacre entièrement à la danse jusqu'au jour où elle est
exclue de la communauté de femmes dans laquelle elle exerce son art. En
cherchant la raison de cet isolement, Sibel découvre des secrets propres à
bouleverser sa conception du monde. Un étranger au sourire narquois, qui se
définit comme un homme, peut sans doute l'aider à voir ce qui se passe de
l'autre côté du mur.
Ex : (1016404 089) :

section adulte
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Celui qui dénombrait les hommes
Miéville, China
Fleuve éditions
Outre-Fleuve
Résumé : Dans une ville à cheval sur deux monts, séparée par un gouffre et
réunie par un pont, vivent des marginaux, des sorcières et des magiciens rejetés
par la société. Un jour, le fils du faiseur de clés, qui vit en marge de la ville,
déboule en ville, affirmant que son père a tué sa mère. Mais personne ne le croit
et il rejoint la bande d'orphelins qui vit près du pont.
Ex : (1016405 089) :

section adulte

La Terre demeure
Stewart, George Rippey
Fage éd.
Particulière
Résumé : Un mal inconnu a décimé la population nord-américaine. Ish a
survécu et décide de traverser le pays. Il croise d'autres survivants avec
lesquels il forme une petite communauté, partagée entre espoir et détresse.
Ensemble, ils doivent inventer de nouvelles règles sans oublier l'héritage
légué par l'ancienne civilisation.
Ex : (1016406 089) :

section adulte
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