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LISTE À CONSULTER SUR PLACE 

 

 Retrouvez-nous sur Facebook   
 
 

NOUVEAUTÉS 2019 :  
ROMANS DE SCIENCE-FICTION (Octobre) 

 
 
 
 
 

 

Les affamés 
Edgar, Silène 
 
Résumé : En dépit des lois interdisant formellement aux citoyens de nuire à leur santé, 
Charles, auteur à succès, noie son ennui dans les plaisirs terrestres. Adulé par la foule, 
il échappe à la sanction des autorités. Pourtant, le jour où un politicien aux dents 
longues décide de censurer la production littéraire, une descente aux enfers commence 
pour l'écrivain. 
 
Ex : (1020247 089) :         Section adulte       SF EDG 
 

 
 

Le royaume d'Esiah 
Volume 1, La stèle du destin 
Gaujon, Mélanie 
 
Résumé : Le royaume d'Esiah, séjour des âmes damnées du royaume des mortels, 
est victime d'une terrible épidémie. Le prince Lucifel, héritier du roi, arrive sur place 
et croise en chemin Milo, un petit garçon. Au cou de ce dernier, une pierre rouge 
fascine le prince au point qu'il propose à l'enfant de devenir apprenti Arcante, soit 
un passeur d'âmes.  
Prix de l'Imaginaire 2018. 
 
Ex : (1020244 089) :         Section adulte       SF GAU 1   
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L'automne des magiciens 
Volume 3, La passeuse d'ombres 
Mérelle, Hélène P. 
 
Résumé : Octavianne s'efforce d'élever Thalia seule tout en empêchant le royaume 
de sombrer dans la violence. Dans les cités du Sud, des alliances se concluent et 
des armées se lèvent, prêtes à se révolter contre la reine. 
 
 Ex : (1020248 089) :         Section adulte       SF MER 3 
 

 
 

La boîte de Pandore 
Werber, Bernard 
 
Résumé : René Toledo, professeur d'histoire, assiste à un spectacle d'hypnose au 
cours duquel il est choisi dans le public pour participer à une séance. Il se retrouve 
alors projeté dans ses vies précédentes et se demande s'il peut influer sur les 
événements. 
 
Ex : (1020249 089) :         Section adulte       SF WER 
 

  

 

 

 

 

 

Possibilité de réservation 

(S’adresser à l’agent en poste en section Adulte 

 ou utiliser l’ordinateur OPAC à votre disposition) 


