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NOUVEAUTÉS 2019 :
ROMANS DE SCIENCE-FICTION (Mars)

Complainte pour ceux qui sont tombés
Chait, Gavin
Résumé : Nigéria, dans cent ans. Un aéronef s'écrase dans la jungle, près du village
d'Ewuru. Un homme, nommé Samara, gît sans connaissance à son bord. Originaire
d'Achenia, il a fui la station spatiale carcérale Tartarus contrôlée par les Etats-Unis
d'Amérique. Samara combat les seigneurs de la guerre avec les villageois, qui en
retour l'aident à rejoindre l'espace et à détruire Tartarus. Premier roman.
Ex : (1018839 089) :

Section adulte
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SF CHA

Signal d'alerte : fictions courtes et dérangements
Gaiman, Neil
Résumé : Des nouvelles à la croisée de la science-fiction, du fantastique et de la
féerie, dans lesquelles pullulent monstres, sorcières, fantômes, abeilles géantes et
filles pirates.
Ex : (1018840 089) :

Section adulte

SF GAI

Le sang des quatre
Golden, Christopher
Lebbon, Tim
Résumé : Au royaume de Quandis, tous les hommes sont esclaves. Seule la famille
royale vit dans le luxe. La princesse Phela veut s'emparer du pouvoir. Elle déclenche
une série d'événements qui mettent à mal la paix relative du royaume.
Ex : (1018843 089) :

Section adulte

SF GOL

Salvation
Volume 1, Les portes de la délivrance
Hamilton, Peter F.
Résumé : An 2204. Une épave extraterrestre est découverte aux confins de l'espace
connu. Le directeur de la sécurité, Feriton Kayne, est chargé de former une équipe
pour enquêter sur place.
Ex : (1018838 089) :

Section adulte
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Le triomphe des nains : l'intégrale
Heitz, Markus
Résumé : Au Pays Sûr, un enchanteur menace d'envahir la contrée si personne ne lui
remet Sha'taï, l'enfant retrouvée dans la cité oubliée. Seuls les nains peuvent le vaincre,
guidés par Tungdil qui est de retour après avoir passé deux cent cinquante cycles
solaires dans l'abîme de Phondrâson.
Ex : (1018842 089) :

Section adulte

SF HEI

Feu et sang
Volume 1
Martin, George R.R.
Résumé : Le récit de la conquête des sept royaumes par la dynastie des Targaryen,
trois cents ans avant les événements survenus dans Le trône de fer.
Ex : (1018841 089) :
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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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