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NOUVEAUTÉS 2020 :  
ROMANS DE SCIENCE-FICTION (Mars) 

 
 
 
 
 
 

Semiosis 
Burke, Sue 

 
Résumé : Cinquante individus de tous horizons ont quitté la Terre pour s'établir au 
terme d'un voyage interstellaire de cent soixante ans sur une lointaine planète 
baptisée Pax. Ils s'éloignent des guerres et de la pollution pour se rapprocher de la 
nature. Leur périple est émaillé d'avaries matérielles, d'accidents et de morts. Sur 
Pax, ils découvrent un environnement hostile et dangereux. Premier roman. 
 
Ex : (1022002 089) :         Section adulte       SF BUR 

 

 
 

Passing strange 
Suivi de Caligo Lane 
Klages, Ellen 
 

Résumé : Un récit autant sociétal que fantastique se déroulant à San Francisco 
durant la Seconde Guerre mondiale. Six femmes choisissent d'assumer leur 
homosexualité par la force de leur désir ou par la magie de l'ori-kami.  
World Fantasy Award 2018, British Fantasy Award 2018, Gaylactic Spectrum 
Award 2018. 
 
Ex : (1022003 089) :         Section adulte       SF KLA   
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Les salauds gentilshommes 
Volume 2, Des horizons rouge sang 
Lynch, Scott 
 

Résumé : Locke Lamora et Jean Tannen veulent s'attaquer à l'Aiguille du péché, une 
maison de jeu réservée à l'élite, et voler son incommensurable trésor. Mais, une fois 
encore, les deux compères se retrouvent embarqués dans des aventures imprévues : 
ils doivent se frotter à la flotte pirate du célèbre capitaine Zamira Drakasha. 
 
 Ex : (1022000 089) :         Section adulte       SF LYN 2 

 

 
 
Civilisation 0.0 
Tournay, Virginie 
 

Résumé : En 2062, une panne informatique mondiale neutralise l'ensemble des 
objets, des réseaux et des systèmes qui permettent à la civilisation technicienne de 
continuer à fonctionner. Quelques jours plus tard, Noah, le narrateur, est 
réquisitionné pour rejoindre l'Olympe, un comité qui avait déjà banni les technologies 
avant que le black-out ne survienne. 
 

Ex : (1021998 089) :         Section adulte       SF TOU 
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(S’adresser à l’agent en poste en section Adulte 

 ou utiliser l’ordinateur OPAC à votre disposition) 


