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ROMANS DE SCIENCE-FICTION (Décembre)

La cité exsangue : les nouveaux mystères d'Abyme
Volume 1
Gaborit, Mathieu
Résumé : Abyme est l'unique cité des Royaumes crépusculaires où les peuples
mortels pouvaient cohabiter avec les démons et leurs dieux infernaux. Après dix
ans d'absence, Maspalio, un farfadet et ancien prince-voleur de renom, revient
dans la cité suite à une mystérieuse injonction de son ancienne amante Cyre.
Mais, à son arrivée, rien ne se passe comme prévu.
Ex : (1018169 089) :

Section adulte
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Herland ou L'incroyable équipée de trois hommes piégés au royaume des
femmes
Gilman, Charlotte Perkins
Résumé : Dans un coin reculé de la Terre, une société de femmes vit depuis deux
mille ans dans un monde idéal. Elles se reproduisent par parthénogenèse et
poursuivent tranquillement leur existence jusqu'au jour où trois mâles américains
arrivent et amènent le désordre.
Ex : (1018170 089) :

Section adulte

SF GIL

Le fil d'argent
Greenberg, Rebecca
Résumé : Après un accident et une période de coma, Thomas Gordon a développé
un étrange don de télépathie et peut retourner dans le passé en simple spectateur.
Ses voyages dans le temps le ramènent toujours à la même époque, dans la
France occupée, sur les traces de Simon, un Juif résistant, et de ses deux petites
soeurs, des musiciennes virtuoses. Premier roman.
Ex : (1018172 089) :

Section adulte

SF GRE

Blackwing
Volume 1, La marque du corbeau
McDonald, Ed
Résumé : Ryhalt Galharrow connaît par coeur la Désolation, une étendue de terre
ravagée par l'arme la plus puissante au monde. Alors qu'il est à la recherche d'une
jeune femme aux étranges pouvoirs, les Rois des profondeurs le piègent dans une
attaque. Il est sauvé par cette femme qu'il connaissait depuis longtemps. Ils
combattent ensemble contre la conspiration qui menace de tout détruire. Premier
roman.
Ex : (1018171 089) :

Section adulte
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Autonome
Newitz, Annalee
Résume : 2144. Jack Chen, scientifique militante, synthétise des médicaments
pirates pour les donner à ceux qui n'ont pas les moyens de se soigner. Mais sa
dernière création, une pilule qui augmente l'attrait pour le travail, semble provoquer
une addiction rapide, et les morts se multiplient. Persuadée qu'elle n'est pas fautive,
Jack cherche le coupable. Premier roman.
Ex : (1018167 089) :

Section adulte

SF NEW

Vengeresse
Reynolds, Alastair
Résumé : Dans le système solaire, les empires ont tous péri, à l'exception de celui de
l'humanité. Le capitaine Rackamore parcourt la galaxie pour trouver les trésors des
civilisations extraterrestres. Les personnes malveillantes comme la pirate Bosa
Sennen ne sont jamais très loin et la concurrence fait rage.
Ex : (1018168 089) :

Section adulte
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