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NOUVEAUTÉS 2019 :
ROMANS DE SCIENCE-FICTION (Janvier)

Les masques d'Azr'Khila
Volume 1, Shâhra
Bousquet, Charlotte
Résumé : Djiane, héritière d'un art mortel et secret, est offerte contre son gré
à un seigneur tyrannique. Arkhane, chamane androgyne, est privée en une
nuit de son identité et de ses dons. Tiyyi, jeune esclave rescapée de l'attaque
d'un gigantesque ver des sables, découvre peu à peu ses pouvoirs. Le destin
de trois femmes marquées du sceau d'Azr'Khila, la déesse de la vie et de la
mort.
Ex : (1018071 089) :

section adulte

SF BOU 1
1

Le cycle de Syffe
L'enfant de poussière
Dewdney, Patrick K.
Résumé : Les Primautés de Brune ont sombré dans le chaos depuis la mort du roi.
Syffe, enfant des rues, est enrôlé dans la garde de Corne-Brune. Il est chargé de
missions d'espionnage, mais, impliqué dans une affaire qui le dépasse, il est accusé
de meurtres qu'il n'a pas commis.
Prix Imaginaire de la 25e heure du livre 2018, prix Julia Verlanger 2018, Pépite du
roman 2018 (Salon jeunesse de Montreuil).
Ex : (1018066 089) :

section adulte

SF DEW 1

Les livres de la terre fracturée
Volume 3, Les cieux pétrifiés
Jemisin, N.K.
Résumé : Le sort de l'humanité dépend de la confrontation entre Essun et
Nassun. La mère entend replacer la lune dans son orbite et mettre un terme aux
cinquièmes saisons, tandis que la fille ne rêve que de projeter l'astre sur la terre
afin de détruire définitivement toute vie sur la planète.
Fin de la trilogie.
Prix Nebula 2017, prix Locus 2018, prix Hugo du meilleur roman 2018.
Ex : (1018067 089) :

section adulte

SF JEM 3

Et nous ne vieillirons jamais
Melamed, Jennie
Résumé : Sur une île américaine contrôlée par une secte, des familles vivent depuis
plusieurs générations en autarcie, pensant que le monde a sombré dans le chaos. Au
sein d'un groupe de très jeunes filles parvenant à la cérémonie de l'été de la
fructification qui fera d'elles des femmes, l'une d'elles se révolte, entraînant ses amies
dans son refus des rites et du culte de sa communauté.
Premier roman.
Ex : (1018069 089) :

section adulte

2

SF MEL

L'âme des horloges
Mitchell, David
Résumé : Holly Sykes, 15 ans, fugue après s'être disputée avec sa mère. Depuis
longtemps, l'adolescente entend des voix qui proviennent de mystérieux
personnages. Après son départ de chez elle, ces hallucinations auditives se
doublent de visions d'épouvante dans lesquelles Holly se retrouve au centre des
affrontements entre deux factions d'immortels, les Horlogers et les Anachorètes.
Prix Utopiales 2018.
Ex : (1018070 089) :

section adulte

SF MIT

L'empire des tempêtes
Volume 2, Bane & Shadow
Skovron, Jon
Résumé : Red est entraîné par les biomanciens pour devenir un assassin sans
scrupules. En même temps, il fréquente les nobles et réalise qu'il n'est pas protégé du
danger. Quant à Hope, elle agit sous l'identité d'un célèbre pirate pour découvrir les
agissements des biomanciens.
Ex : (1018072 089) :

section adulte

Le coeur perdu des automates
Wilson, Daniel H.
Résumé : Moscou, 1709. Un automate et une poupée reprennent vie dans un
atelier. Ils sont doués d'une âme et de la parole. De nos jours, June parcourt le
monde à la recherche des automates. Son grand-père lui a légué un objet en
forme de coeur finement ouvragé. La survie des automates est engagée. June en
détient la clef.
Ex : (1018068 089) :

section adulte

SF WIL
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SF SKO 2

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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