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Le cycle de Syffe
Volume 2, La peste et la vigne
Dewdney, Patrick K.
Résumé : Une épidémie de peste frappe les mines où Syffe travaille comme esclave.
L'adolescent parvient à s'enfuir et tente de retrouver Brindille, son amour d'enfance,
prisonnière des Feuillus. Il se lance dans un périlleux voyage à travers les Primautés
de Brune déchirées par la guerre civile.
Ex : (1019424 089) :
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Mage de bataille
Volume 2
Flannery, Peter A.
Résumé : L'armée des Possédés a mis le monde à feu et à sang. La reine tente
de rassembler l'ensemble des forces armées des sept royaumes d'Ire. A
l'Académie de la guerre, une école d'excellence pour les officiers, Falco Danté
termine sa formation de mage, méprisé à cause du passé de son père, un mage
de bataille qui a sombré dans la folie meurtrière. Il doit vaincre ses doutes pour se
libérer.
Ex : (1019431 089) :
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La forêt des araignées tristes
Heine, Colin
Résumé : Le paléontologue Bastien, sa gouvernante Agathe, l'explorateur Ernest et
la Germanienne en exil Angela se retrouvent au milieu d'une affaire d'espionnage
d'envergure internationale. Ils doivent retrouver l'inventeur d'une machine volante
tout en échappant à leurs poursuivants : une société d'assassins, une agence de
détectives sans scrupule et une mystérieuse créature. Premier roman.
Ex : (1019422 089) :

Section adulte

Outresable
Howey, Hugh
Résumé : Le sable a englouti le monde. Un autre s'est créé et les plongeurs des
sables descendent à de grandes profondeurs pour récupérer les vestiges de l'ancien
monde utilisés pour le troc et la survie à la surface. Trois frères et une soeur se
retrouvent loin les uns des autres. Leur père, ancien plongeur des sables, les a
abandonnés et a disparu dans le no man's land.
Ex : (1019416 089) :
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La voie Verne
Martel, Jacques
Résumé : Dans un futur proche, un virus informatique a détruit pratiquement toutes
les données numériques mondiales. John, un homme au passé trouble, est engagé
par une famille très riche pour prendre en charge Gabriel, un enfant autiste qui passe
l'essentiel de son temps dans Halo, un monde virtuel basé sur l'univers de Jules
Verne, écrivain oublié dont l'œuvre a été détruit par le virus.
Ex : (1019418 089) :
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