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NOUVEAUTÉS 2018 :
ROMANS DE SCIENCE-FICTION (Août)

Le dernier apprenti sorcier
Volume 6, L'arbre des pendus
Aaronovitch, Ben
Nouveaux Millénaires
Résumé : Une série d'événements étranges conduisent l'agent Peter Grant à
enquêter dans les riches demeures d'Oxford Street, construites sur l'ancienne
place où se dressait la célèbre potence de Tyburn.
Ex : (1017069 089) :
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Le royaume blessé
Volume 1, L'âge des assassins
Barker, R. J.
Bragelonne
Fantasy
Résumé : Girton ap Gwynr, apprenti criminel, ne maîtrise pas encore totalement
l'art de tuer. Et pourtant, la mission qui lui est confiée s'annonce encore plus
dangereuse que d'ordinaire. Avec l'aide de sa maîtresse, il doit empêcher le
meurtre de l'héritier du trône et démasquer le traître commanditaire.
Ex : (1017070 089) :

section adulte

SF BAR 1

Le fou et l'assassin
Volume 6, Le destin de l'assassin
Hobb, Robin
Pygmalion
Fantasy
Résumé : Tandis que Fitz s'emploie à soigner les blessures de son ami le Fou,
sa fille, Abeille, est enlevée par des malfaiteurs. La croyant morte, aidé par le
Fou, il entame une vengeance qui les amène sur l'île de leurs ennemis.
Ex : (1017071 089) :

section adulte

SF HOB 6

Lex humanoïde : des robots et des juges
Janot, Pierre
Thot
Roman
Résumé : En 2030, un système expert nommé Cujas a remplacé la justice des
hommes, trop subjective. Un jour, Ilian, un jeune avocat déçu par ce système
judiciaire, est saisi par une femme poursuivie par Cujas pour avoir mutilé son
bras artificiel. Il veut obtenir sa relaxe en s'appuyant sur les failles du système
Cujas et découvre que des références capitales en ont été supprimées.
Ex : (1017072 089) :

section adulte
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Possession
Tremblay, Paul
Sonatine éditions
Résumé : Marjorie Barrett, une adolescente de 14 ans, présente les
symptômes d'une étrange schizophrénie et des événements angoissants se
produisent autour d'elle. Un prêtre appelé par sa famille ne voit d'autre
solution que l'exorcisme. A court d'argent, les Barrett acceptent l'offre d'une
chaîne de télévision de suivre la guérison en direct. Mais après un vif succès,
l'émission prend mystérieusement fin.
Ex : (1017073 089) :

section adulte

SF TRE

Artémis
Weir, Andy
Bragelonne
Thriller
Résumé : La jeune Jazz vit dans la cité lunaire d'Artémis depuis l'âge de 6 ans.
La vie est rude pour les plus pauvres et son métier de porteuse, qui consiste à
livrer à domicile des marchandises venant de la Terre, ne lui permet pas
d'espérer une amélioration. Quand un de ses riches clients lui propose un travail
bien payé, elle accepte sans savoir qu'elle participe à une conspiration politique.
Ex : (1017074 089) :

section adulte
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