MEDIATHEQUE JOSEPH SCHAEFER
LISTE À CONSULTER SUR PLACE
Retrouvez-nous sur Facebook

NOUVEAUTÉS 2019 :
ROMANS DE SCIENCE-FICTION (Août)

Le royaume blessé
Volume 2, Le sang des assassins
Barker, R. J.
Résumé : Pour sauver leur tête mise à prix, Girton Pied-bot et sa maîtresse regagnent
Maniyadoc. Mais le royaume est bataillé par trois rois souhaitant imposer leur
suprématie. L'un d'entre eux, Rufra, un vieil ami de Girton, est menacé de toute part.
Girton a pour mission de démasquer le traître qui en veut à sa vie, mais la magie qui
sommeille en lui devient incontrôlable.
Ex : (1019426 089) :

Section adulte
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Etat de nature
Froment, Jean-Baptiste
Résumé : Claude est un homme discret. Il fait bien son travail, mais il manque
d'éclat. Bientôt, sa supérieure prend sa retraite et Claude voudrait briguer son
poste. C'est le poste de président de la République. Contrarié dans son ambition
par une jeune préfète charismatique, Claude doit faire preuve d'une grande habileté
dans le duel politique qui s'engage entre eux. Premier roman.
Ex : (1020223 089) :
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Chevauche-Brumes
Latil-Nicolas, Thibaud
Résumé : Au sortir d'une énième bataille, les lansquenets, une troupe de mercenaires,
se voient missionnés par leur suzerain pour enquêter sur un phénomène magique
appelé la Brume d'encre. Cet orage qui, telle une montagne, bouche l'horizon à la
frontière nordique, a fait naître des créatures monstrueuses menaçant la sécurité de
l'Etat.
Ex : (1020221 089) :
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Risque zéro
Lossky, Olga
Résumé : XXIe siècle. La plume d'ange, une puce sous-cutanée, enregistre la
santé des adhérents au programme Providence pour garantir le risque zéro.
Agnès Carmini, épouse de l'un des concepteurs du projet, travaille comme
anesthésiste dans l'un des derniers hôpitaux à refuser cette médecine numérique.
Un jour, une adhérente Providence meurt et Agnès est accusée de négligence.
Ex : (1020222 089) :
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Monts et merveilles
Volume 2, Opération Jabberwock
Texier, Nicolas
Résumé : A l'aube de la Première Guerre mondiale, le jeune enchanteur Carroll Mac
Mael Muad est de retour dans le château familial en Irlande. Après avoir découvert un
vieil automate fabriqué par son père, il décide de gagner l'Amérique, accompagné de
son maître d'armes, Julius Khool. De Chicago aux villes du Far-West, en passant par
les territoires cheyennes, tous deux vivent de nombreuses aventures.
Ex : (1019427 089) :
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