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Au bal des absents
Dufour, Catherine

Claude, quadragénaire désoeuvrée, est sur le point d'être expulsée de son logement quand elle
reçoit une étrange sollicitation par mail. Un avocat américain lui propose, contre une grosse somme
d'argent, d'habiter une villa où une famille a mystérieusement disparu un an plus tôt. Elle saute sur
l'occasion et doit désormais ouvrir grand les yeux et les oreilles dans cette sinistre demeure.
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Périphériques
Gibson, William

Flynne Fischer et son frère Burton, un vétéran, vivent dans une petite ville isolée des Etats-Unis,
durement touchée par le chômage. Indemnisé pour les dommages neurologiques causés par les
implants qui lui ont été posés durant son service dans les forces d'élite, Burton travaille secrètement
comme testeur d'un jeu cybernétique. Un jour, devant s'absenter, il demande à sa soeur de le
remplacer.
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Chevauche-Brumes

Volume 2, Les flots sombres
Latil-Nicolas, Thibaud
Les Chevauche-Brumes ont quitté les légions royales du Bleu-Royaume pour traquer les créatures
maléfiques issues du brouillard noir. Ces dernières sont désormais dispersées aux quatre coins du
monde où elles attaquent les populations civiles sans défense.

Ex : (1023739 089) :
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Warm Blue

Volume 2, Bleu libération
Maucourant, Elie
William Whisper et Qirsia fuient vers Berlin lorsque la réserve de Warm Blue est prise d'assaut. Sur
place, le dealer Veit est devenu passeur pour Mars, mais la situation dégénère face aux Dogmates.
La Terre s'apprête à contre-attaquer.

Ex : (1023737 089) :
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La trilogie Atlantis

Volume 2, Le fléau Atlantis
Riddle, A.G.
L'espèce humaine est menacée d'extinction par une pandémie mondiale. Le génome des survivants
est modifié, certains évoluent tandis que les autres régressent. Les pays industrialisés découvrent un
médicament miracle, Orchidée, distribué dans les camps de réfugiés, qui traite les symptômes sans
soigner le virus. La généticienne Kate Warner doit trouver un remède au fléau.
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Section adulte

SF RID 2
2

Les gardiens de la voie
Sarsenova, Karina
Dans un monde à l'équilibre précaire, anges et démons rivalisent pour remporter la partie d'échecs
qui se joue sur la Terre, s'efforçant de prendre l'ascendant sur des êtres humains, souvent
inconscients du poids de leurs actions sur le devenir de l'Univers. Au travers de protagonistes que se
disputent les forces du bien et du mal, le coeur humain et ses contradictions se dévoilent.

Ex : (1023785 089) :
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Yardam
Wellenstein, Aurélie
A Yardam, la folie est sexuellement transmissible. Une quarantaine isole la population pour essayer
d'enrayer l'épidémie. Atteint par le virus, Kazan est psychologiquement perturbé. Un couple de
médecins étrangers intègre volontairement la quarantaine pour essayer de trouver un remède.
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