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Entre troll et ogre
Daniel, Marie-Catherine
Résumé : Les ogres, des créatures disciplinées et cruelles, dirigent une société
dont les trolls incultes et bagarreurs sont la plèbe docile. Arsouille, un vieux troll
désabusé, s'inquiète pour son petit-fils qui doit faire son entrée au collège, où il
se prépare à affronter les ogres et sa Grande Poussée Dentaire. Un soir, il
reçoit une lettre de son frère jumeau, qu'il n'a pas vu depuis cinquante ans.
Ex : (1018004 089) :

Section adulte

SF DAN
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Les livres de la terre fracturée
Volume 2, La porte de cristal
Jemisin, N.K.
Résumé : Essun a trouvé un abri, mais pas sa fille, Nessun. Elle croise le chemin
d'Albâtre, le destructeur du monde, porteur d'une demande qu'elle est la seule à
pouvoir satisfaire et dont les conséquences seraient dévastatrices. Nessun quant à
elle devient de plus en plus puissante.
Prix Hugo 2017.
Ex : (1018006 089) :

Section adulte

SF JEM 2

The walking dead
Volume 8, Retour à Woodbury
Kirkman, Robert
Bonansinga, Jay
Résumé : Lilly, entourée de ses compagnons, dirige un territoire dans une zone
sûre de la ville d'Atlanta, mais elle rêve toujours de son ancien foyer à
Woodbury. Obsédée par ce lieu qu'elle considère comme le symbole du retour à
une vie normale, elle décide de tout risquer pour le reconquérir malgré les
obstacles et part à la tête d'un groupe de fervents partisans de son projet.
Ex : (1018008 089) :

Section adulte

SF KIR 8

L'automne des magiciens
Volume 1, La fugitive
Mérelle, Hélène P.
Résumé : Octavianne, huitième fille de la reine Elgem, doit se marier, comme l'a décidé
sa soeur aînée régnante. Mais elle préfère s'enfuir et mener une vie errante, avant
d'intégrer une école de magie runique. Elle guérit Adalgis, un chasseur mi-homme milion, apprend la mort de sa soeur et découvre qu'elle est poursuivie par des assassins.
Premier roman.
Ex : (1018005 089) :

Section adulte
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SF MER 1

Monts et merveilles
Volume 1, Opération Sabines
Texier, Nicolas
Résumé : Londres, 1937. L'enchanteur Carroll Mac Maël Muad et son
domestique Julius Khool, un vieux soldat maure ayant servi dans les
légions de la République romaine de Weimar, sont missionnés par le
Special Operation Service pour exfiltrer un savant vénitien, dont les
découvertes intéressent de très près une société secrète composée de
poètes, de sorciers et de créatures de l'outre-monde.
Ex : (1018007 089) :

Section adulte

SF TEX 1
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