MEDIATHEQUE JOSEPH SCHAEFER
LISTE À CONSULTER SUR PLACE
Retrouvez-nous sur Facebook

NOUVEAUTÉS 2018 :
ROMANS DE SCIENCE-FICTION (Octobre)

Héros secondaires
Browne, Scott G.
Résumé : Llyod Prescott, 30 ans, gagne sa vie en testant des produits
pharmaceutiques en cours de développement. Un soir, il se rend compte qu'il
possède des pouvoirs lui permettant d'infliger des effets secondaires
handicapants sur autrui. Avec d'autres cobayes, ils forment une ligue de
justiciers qui luttent contre les caïds du quartier à coup de convulsions,
nausées ou eczéma fulgurant.
Ex : (1017172089) :

Section adulte

SF BRO

1

Armada
Cline, Ernest
Résumé : Zack Lightman, adolescent ordinaire amateur de jeux vidéo, rêve
qu'un événement vienne bouleverser la monotonie de son quotidien. Lorsqu'il
aperçoit une soucoupe volante tout droit sortie d'Armada, un jeu de simulation
de vol où les joueurs doivent protéger la Terre d'une invasion extraterrestre, il
saisit cette chance de jouer enfin les héros.
Ex : (1017167089) :

Section adulte

SF CLI

La quête onirique de Vellit Boe
Johnson, Kij
Résumé : Vellit Boe, enseignante à l'université d'Ulthar, part sur les traces
d'une de ses étudiantes les plus douées, qui s'est enfuie avec un rêveur du
monde de l'éveil.
Ex : (1017168089) :

Section adulte

SF JOH

L'empire des tempêtes
Volume 1, Hope et Red
Skovron, Jon
Résumé : Red est un voleur virtuose dont la mère adoptive est une figure de la
pègre de la cité de Laven. Hope, quant à elle, dernière survivante de son village
massacré par les Biomanciens, à la solde de l’empereur, entend se venger grâce
à ses talents de guerrière. Ensemble, ils s'opposent au pacte funeste conclu entre
un chef de bande féroce de Laven et les Biomanciens.
Ex : (1017170089) :

Section adulte
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SF SKO 1

Hôtel O Yunsou
Tarmachev, Sergueï Sergueevitch
Résumé : Un groupe d'étudiants appartenant à la jeunesse dorée de Moscou
se retrouvent dans un hôtel de luxe perdu dans la taïga pour y passer le
nouvel an. Une fois sur place, ils découvrent à l'intérieur du palace un unique
employé au comportement étrange. Leurs vacances festives basculent dans
l'horreur.
Ex : (1017171089) :

Section adulte

SF TAR

Le chant des épines
Volume 3, Le royaume brisé
Tomas, Adrien
Résumé : L'empire de Sei a vaincu le royaume du Nord. Depuis, les épines et
Ithaen se cachent ou s'engagent dans la lutte contre l'envahisseur. Des alliances
se dénouent tandis que des accords inattendus apparaissent.
Ex : (1017169089) :

Section adulte

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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SF TOM 3

