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ROMANS DE SCIENCE-FICTION (Février)

Le dompteur d'avalanches
Delorme, Margot
Résumé : Ditto, 14 ans, vit à Torchebise, modeste hameau d'alpage du duché
de Sapaude. Attaqué par un monstre des cimes, il se découvre un don pour
déclencher les avalanches. Ce pouvoir fait de lui un être redouté mais aussi un
paria qui doit prendre la fuite. Il cherche de l'aide auprès de la Lorlaïe, la
nymphe du grand glacier. Celle-ci lui propose un terrible marché. Premier
roman.
Ex : (1018794 089) :
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La légende des Firemane
Volume 1, Le roi des cendres
Feist, Raymond Elias
Résumé : Le puissant monarque d'Ithrace et sa famille ont été exécutés par
Sandura, le souverain d'un royaume voisin. Une rumeur court pourtant sur la survie
d'un des fils, qui serait protégé par une société secrète, la Quelli Nacosti. Les rois
des quatre royaumes restants offrent une récompense pour la mort de l'héritier du
trône.
Ex : (1018792 089) :

Section adulte
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Nuage orbital
Fujii, Taiyô
Résumé : En 2015, Jamshed, jeune scientifique iranien, mène des expériences
avec des ballons atmosphériques. A Tokyo, en 2020, Kazumi, créateur d'un site
pour fans de l'espace, remarque, avant les militaires américains, l'étrange
trajectoire orbitale d'une fusée iranienne. En fait, Jamshed a découvert un
moyen de propulsion révolutionnaire à base de longes tournant à grande
vitesse.
Ex : (1018789 089) :

Section adulte

SF FUJ

Les étoiles sont légion
Hurley, Kameron
Résumé : Aux franges de l'Univers, une armada de vaisseaux-mondes glisse
dans les zones d'obscurité entre les étoiles. De violents conflits opposent ceux qui
désirent prendre le contrôle de cette flotte, mais les vaisseaux-mondes se
meurent. Zan, prisonnière d'un peuple qui dit être sa famille, est la seule personne
capable d'embarquer à bord d'un Mokshi, un vaisseau capable de quitter
l'armada.
Ex : (1018790 089) :

Section adulte

2

SF HUR

L'automne des magiciens
Volume 2, La reine noire
Mérelle, Hélène P.
Résumé : Octavianne devient reine d'Elgem malgré elle. Agressée à plusieurs
reprises, elle doit bientôt aider son peuple à affronter la famine hivernale, mais
aussi apaiser son compagnon Adalgis et se confronter à Maurin, le capitaine de
la garde qui se révèle d'une jalousie féroce.
Ex : (1018793 089) :

Section adulte

SF MER 2

Way inn
Wiles, Will
Résumé : Neil Double exerce la profession de doublure, prenant la place
d'hommes d'affaires lors de salons. Il se satisfait pleinement de ce quotidien fait
de séjours dans des hôtels irréprochables et de discussions informelles dans des
centres de congrès avec ses prétendus collègues. Mais un imprévu change le
cours des choses.
Ex : (1018791 089) :
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