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NOUVEAUTÉS 2019 :  
ROMANS DE SCIENCE-FICTION (Novembre) 

 
 
 
 
 
 

Les furtifs 
Damasio, Alain 
 
Résumé : Le couple, que Lorca Varèse et sa femme Sahar formaient, a volé en 
éclats lorsque leur fille, Tishka, 4 ans, s'est volatilisée un matin. Convaincu que sa 
fille est partie avec les furtifs, des animaux extraordinaires, Lorca intègre une unité 
clandestine de l'armée chargée de les chasser. Avec un code de téléchargement 
permettant d'accéder à l'album intitulé Entrer dans la couleur. 
 
Ex : (1020253 089) :         Section adulte       SF DAM 

 

 
 

Diaspora 
Egan, Greg 
 
Résumé : Au XXXe siècle, l'humanité s'est divisée en trois branches : les enchairés, 
de chair et d'os, les gleisners, des androïdes, et les citoyens des polis, des cités 
virtuelles tournant sur des serveurs enfouis sous terre. Un jour survient un déluge de 
rayons gamma qui stérilise la Terre, forçant les gleisners et les citoyens des polis à 
fuir vers les étoiles. 
 
Ex : (1020252 089) :         Section adulte       SF EGA   
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Le dieu dans l'ombre 
Lindholm, Megan 
 
Résumé : Evelyn, 25 ans, rend visite à sa belle-famille avec Tom, son mari, et 
Teddy, son fils de 5 ans, mais ce séjour tourne au cauchemar. Une créature surgie 
de son enfance l'entraîne dans un voyage imprévisible vers les forêts primaires de 
l'Alaska. 
 
 Ex : (1020251 089) :         Section adulte       SF HOB 
 

 
 

Blackwing 
Volume 2, Le cri du corbeau 
McDonald, Ed 
 
Résumé : Alors que les Rois des profondeurs, au fin fond de la Désolation, font 
pleuvoir le feu du ciel, des forces encore plus sombres conspirent contre la 
république. Un nouveau pouvoir émerge, celui de la Dame lumineuse, qui se 
manifeste par des visions et dont le culte prend de plus en plus d'ampleur. Un 
ennemi de Valengrad s'est emparé d'un objet d'une puissance terrible dans le 
caveau de Corbac. 
 
Ex : (1020250 089) :         Section adulte       SF MCD 2 
 

  

 

 

 

Possibilité de réservation 

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

 ou utiliser l’ordinateur OPAC à votre disposition) 


