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Le dernier apprenti sorcier
Volume 7, Peur sur la ligne
Aaronovitch, Ben
Résumé : L'agent Peter Grant enquête sur les fantômes qui hantent le métro
londonien. Un court roman qui reprend le personnage de la série Le dernier apprenti
sorcier tout en se lisant indépendamment.
Ex : (1019423 089) :

Section adulte
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Mage de bataille
Volume 1
Flannery, Peter A.
Résumé : L'armée des Possédés a mis le monde à feu et à sang sans que nulle
force ne puisse s'y opposer, le lien unissant les mages et les dragons
s'affaiblissant chaque jour un peu plus. Perdu entre peur et douleur, Falco Danté
suit ses amis à l'Académie de la guerre, une école d'excellence sur laquelle
compte la Reine pour repousser les Possédés.
Ex : (1019430 089) :

Section adulte

SF FLA 1

Helstrid
Léourier, Christian
Résumé : Helstrid est un monde qui n'est pas fait pour l'homme : des
températures glaciales, des tempêtes, une atmosphère toxique, etc. Pourtant, la
Compagnie exploite ses ressources minières grâce à des volontaires appâtés par
le gain ou fuyant leur passé, comme Vic. Superviseur, il est chargé
d'accompagner un convoi de ravitaillement uniquement avec l'aide des IA. Le
trajet ne sera pas sans embûches.
Ex : (1019415 089) :

Section adulte

Seconde humanité
Mangold, Adrien
Résumé : Après une série de catastrophes apocalyptiques, l'humanité s'est
reconstruite mais est très fragilisée : une pandémie naît de la moindre inattention
et les simples convoitises engendrent des guerres. Dans ce contexte, deux récits
entrecroisés racontent les destins d'un chercheur, d'un soldat et d'une fillette qui
pourraient marquer l'histoire. Premier roman.
Ex : (1019419 089) :

Section adulte
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La cité de l'orque
Miller, Sam J.
Résumé : Au XXIIe siècle, les bouleversements climatiques ont noyé une bonne
partie des côtes, laissant place aux guerres et à la violence. De nombreuses
cités flottantes ont également vu le jour, abritant des centaines de milliers de
personnes dans des conditions précaires. Une jeune guerrière, l'orcamancienne,
arrive un jour sur Qaanaaq, accompagnée d'un ours polaire et suivie par une
orque.
Ex : (1019417 089) :

Section adulte
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