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NOUVEAUTÉS 2019 :
ROMANS DE SCIENCE-FICTION (Avril)

Le signal
Chattam, Maxime
Résumé : La famille Spencer emménage dans la petite ville perdue de Mahingan
Falls. Les nouveaux venus n'y trouvent pourtant pas la tranquillité espérée : suicides
mystérieux, disparitions de jeunes filles et autres accidents peu naturels
s'enchaînent, semant l'angoisse chez les enfants Spencer. Ethan Cobb se doit
d'enquêter.
Ex : (1018348 089) :

Section adulte
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Le camphrier dans la ville flottante
Labarre, Nicolas
Résumé : Dans un futur proche où la planète est épuisée par les crises climatiques
et économiques, les continents se sont repliés sur eux-mêmes. Un navire-cité
traverse l'Atlantique avec à son bord une équipe de cinéma qui souhaite rencontrer
l'ambassadeur officieux des Etats-Unis, un ancien producteur d'Hollywood. Ils
découvrent la fatigue et les révoltes d'un monde qui s'effondre.
Ex : (1018867 089) :

Section adulte
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La ballade de Black Tom
LaValle, Victor D.
Résumé : En 1924, Charles Thomas Tester, musicien noir sans grand talent, vit à
Harlem, entre petits boulots et concerts amateurs. Un jour, il rencontre Robert
Suydam, un occultiste excentrique qui, pour des raisons obscures, lui propose de
jouer chez lui en échange d'une importante somme d'argent.
Ex : (1018868 089) :

Section adulte

Sangs maudits
Volume 1, Alliance forcée
Nordet, Bettina
Résumé : Dans un monde construit sur les ruines d'une civilisation ancienne et
érudite, Shanell, courtisane de Nicée, une cité sous protectorat de l'Empire, mène
une vie discrète afin de protéger son secret qui lui vaudrait la peine de mort. Mais
suite à l'assassinat d'un de ses clients et à la découverte d'un complot, elle n'a
d'autre choix que de fuir pour survivre, accompagnée d'un dangereux protecteur.
Ex : (1018869 089) :

Section adulte
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La longue mars
Pratchett, Terry
Baxter, Stephen
Résumé : Malgré le climat d'apocalypse qui règne sur Primeterre, des êtres
humains dotés d'une intelligence hors du commun font leur apparition.
Lobsang invite Josué à se renseigner sur les jeunes gens de Belle-Escale, qui
vont croiser la route du capitaine Kaufmann dans des circonstances
calamiteuses. Sally Linsay reçoit de son père un message, l'informant qu'il
compte s'envoler pour la planète Mars.
Ex : (1018871 089) :

Section adulte

Ray Shepard
Volume 2, Hérésie
Rugraff, Morgane
Résumé : La suite des aventures alchimiques de Ray Shepard, qui traque son
frère Ryo.
Ex : (1018870 089) :

Section adulte
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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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