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BEORN, Paul
Calame, volume 1, Les deux visages
Bragelonne
14/03/2018
Cote : S-F BEO ca/1
Résumé : La rébellion contre le tyran de Westalie est écrasée dans le sang. Captive et
promise à la peine capitale, la jeune Maura, lieutenante du défunt chef Darran Dahl,
raconte son histoire au légendier d'Arterac. Elle fomente en secret son évasion et songe à
la revanche.

CAMPBELL, Jack
La flotte perdue, volume 6, Victorieux
Atalante
22/02/2018
Cote : S-F CAM fl/6
Résumé : Black Jack Geary, revenu victorieux, est promu commandant, mais son succès
populaire dérange le Sénat, qui se méfie de lui. Geary veut en finir avec la guerre qui
ravage l'humanité alors que les mondes syndics sont menacés par des aliens. Dernier
volume du cycle.

CLINE, Ernest
Ready player one
M. Lafon
15/03/2018
Cote : S-F CLI
Résumé : 2044. Wade se réfugie dans le monde virtuel de l'Oasis pour échapper à la
misère et au climat. Le créateur de l'Oasis a inventé une chasse au trésor qui permettra au
vainqueur d'accéder à son héritage colossal. Détecter les failles des jeux vidéos, battre des
records à Pac-Man font partie des défis à relever. Wade se lance dans la compétition, mais
les autres joueurs iront jusqu'au meurtre.
DAVOUST, Lionel
Les dieux sauvages, volume 2, Le verrou du fleuve
Critic
15/03/2018
Cote : S-F DAV di/2
Résumé : Mériane, messagère du dieu Wer, a réussi à rassembler une colonne de
ravitaillement pour venir en aide à Loered, ville assiégée par les Askalites. Mais les
hommes peinent à reconnaître son autorité, d'autant plus que la jeune femme est
considérée comme une paria.
GENEFORT, Laurent
Spire, volume 1, Ce qui relie
Critic
19/10/2017
Cote : S-F GEN sp/1
Résumé : Echoués sur Arrhenius, une planète isolée et pauvre, Hummel et Lenoor, deux
pilotes, décident de fonder une compagnie de transport indépendante qui desservirait les
planètes des Confins. Mais la création de cette ligne commerciale interstellaire, baptisée la
Spire, est jalonnée de luttes de pouvoir, de trahisons et d'inimitiés.

GENEFORT, Laurent
Spire, volume 2, Ce qui divise
Critic
19/10/2017
Cote : S-F GEN sp/2
Résumé : La Spire, compagnie de transport créée par des pilotes indépendants, est
devenue une multinationale au sein de laquelle deux branches s'affrontent pour en prendre
le contrôle. Pourtant, dans le Fort, château où elle siège, un rêve demeure présent chez
certains navis : trouver le monde d'origine des Vangk, où auraient été fabriquées les portes
ouvrant sur les étoiles.
HOBB, Robin
Le fou et l'assassin, volume 1
J'ai lu
06/01/2016
Cote : S-F HOB fo/1
Résumé : Fitz, l'assassin royal, est à la retraite et coule des jours paisibles, entouré de sa
femme, Molly, et de ses enfants. Un soir, trois inconnus se présentent en se disant
ménestrels puis s'enfuient dans une tempête de neige, tandis qu'une messagère disparaît
soudainement sans avoir remis son message à Fitz. Quinze ans plus tard, il se désole de
n'avoir aucune nouvelle du Fou.
HOBB, Robin
Le fou et l'assassin, volume 2, La fille de l'assassin
J'ai lu
13/04/2016
Cote : S-F HOB fo/2
Résumé : Fitz doit apprendre à vivre avec sa fille, Abeille, après la mort de sa femme,
Molly. Etrangement précoce et intelligente, l'enfant poursuit une existence à demi sauvage
dans le domaine de Flétribois. Livrée à elle-même, elle découvre les passages secrets que
dissimulent les murs de la maison, se lie d'amitié avec un chat et découvre le passé de son
père.

HOBB, Robin
Le fou et l'assassin, volume 3, En quête de vengeance
J'ai lu
08/03/2017
Cote : S-F HOB fo/3
Résumé : Tandis que Fitz s'emploie à soigner les blessures de son ami le Fou, sa fille,
Abeille, est enlevée par des malfaiteurs. Il doit donc à tout prix la secourir, tout en
continuant à abreuver sa soif de vengeance envers ses ennemis.

HOBB, Robin
Le fou et l'assassin, volume 4, Le retour de l'assassin
J'ai lu
03/01/2018
Cote : S-F HOB fo/4
Résumé : Fitz, l'assassin royal, est appelé à reprendre du service pour retrouver ceux qui
ont enlevé sa fille, Abeille, et son amie Evite.

HOBB, Robin
Le fou et l'assassin, volume 5, Sur les rives de l'art
Pygmalion
25/10/2017
Cote : S-F HOB fo/5
Résumé : Les Serviteurs ont capturé Abeille et se sont enfuis avec elle. La croyant morte,
Fitz et le Fou décident de se venger de cette société secrète en se rendant sur l'île qui lui
sert de base.

HOBB, Robin
Le fou et l'assassin, volume 6, Le destin de l'assassin
Pygmalion
21/03/2018
Cote : S-F HOB fo/6
Résumé : Tandis que Fitz s'emploie à soigner les blessures de son ami le Fou, sa fille,
Abeille, est enlevée par des malfaiteurs. La croyant morte, aidé par le Fou, il entame une
vengeance qui les amène sur l'île de leurs ennemis.

KRESS, Nancy
L'une rêve, l'autre pas
ActuSF
01/09/2016
Cote : S-F KRE
Résumé : Des jumelles viennent au monde. A la suite d'une intervention médicale, l'une
d'elles n'a plus besoin de dormir et peut ainsi prendre de l'avance sur les autres enfants.
Mais cette différence va également faire son malheur. Suivi d'un entretien avec l'auteure.
Prix Hugo, prix Nebula, prix Asimov's des lecteurs, Grand prix de l'Imaginaire, prix Science
fiction Chronicle.
LAVALLE, Victor D.
La ballade de Black Tom
le Bélial
19/04/2018
Cote : S-F LAV
Résumé : En 1924, Charles Thomas Tester, musicien noir sans grand talent, vit à Harlem,
entre petits boulots et concerts amateurs. Un jour, il rencontre Robert Suydam, un
occultiste excentrique qui, pour des raisons obscures, lui propose de jouer chez lui en
échange d'une importante somme d'argent.

MCDONALD, Ian
Luna, volume 1, Nouvelle lune
Denoël
16/03/2017
Cote : S-F MCD lu/1
Résumé : En 2110, sur la lune, Adrianna Corta est la dirigeante de la plus récente des cinq
familles, nommées les Cinq Dragons, qui règnent sur les colonies lunaires. Le commerce
de l'Hélium-3 a permis l'ascension fulgurante de sa famille, qui a de nombreux ennemis.
Aidée par ses cinq enfants, Adrianna doit lutter pour pouvoir garder et transmettre son
héritage.

MCDONALD, Ian
Luna, volume 2, Lune du loup
Denoël
15/02/2018
Cote : S-F MCD lu/2
Résumé : Depuis la chute des Corta, quatre consortiums se partagent l'exploitation des
ressources lunaires. Les Mackenzie se disputent les restes de leur ennemi. Les Sun
élaborent des plans pour affaiblir leurs concurrents. Les Vorontsov vendent leurs services
aux plus offrant. Les Asamoah cultivent une neutralité de façade.

MCDONALD, Ed
Blackwing, volume 1, La marque du corbeau
Bragelonne
18/04/2018
Cote : S-F MCD ma/1
Résumé : Ryhalt Galharrow connaît par coeur la Désolation, une étendue de terre ravagée
par l'arme la plus puissante au monde. Alors qu'il est à la recherche d'une jeune femme
aux étranges pouvoirs, les Rois profonds le piègent dans une attaque. Il est sauvé par
cette femme qu'il connaissait depuis longtemps. Ils combattent ensemble contre la
conspiration qui menace de tout détruire. Premier roman.

NOVIK, Naomi
Téméraire, volume 9, La ligue des dragons : l'ultime bataille
Fleuve éditions
08/03/2018
Cote : S-F NOV te/9
Résumé : L'invasion de la Russie par Napoléon a été stoppée et le capitaine William
Laurence pourchasse l'ennemi en retraite avec le dragon Téméraire. De son côté,
l'empereur français panse ses blessures et élabore un nouveau plan.

SANDERSON, Brandon
Coeur d'acier, volume 3, Calamité
Le Livre de poche
07/02/2018
Cote : S-F SAN/3
Résumé : L'ami et mentor de David, Prof, a cessé de lutter contre les effets des pouvoirs
acquis lorsqu'il était ancien chef des Redresseurs : il a rejoint les Epiques. David refuse de
baisser les bras puisque Megan a prouvé que la rédemption des Epiques était possible : il
a décidé d'affronter le plus puissant de ces derniers pour tenter de sauver son ami. Dernier
tome de la série Coeur d'acier.
SMITH, Clark Ashton
Intégrale Clark Ashton Smith : Mondes derniers, volume 1, Zothique
Mnémos
21/09/2017
Cote : S-F SMI/1
Résumé : Recueil de contes qui dépeignent l'univers de Zothique, une terre de maléfices
où les habitants sont poursuivis par des revenants.

SMITH, Clark Ashton
Intégrale Clark Ashton Smith, volume 2, Mondes premiers
Mnémos
15/03/2018
Cote : S-F SMI/2
Résumé : Recueil de 19 nouvelles des deux cycles. Dans Hyperborée la population de la
cité d'Uzuldaroum, située dans un Arctique préhistorique légendaire, doit faire face à
l'arrivée d'une ère glaciaire et se battre contre les féroces adorateurs de la divinité
Tsathoggua. Poséidonis relate l'histoire de l'Atlantide.

WARD, J.R.
La confrérie de la dague noire, volume 15, L'amant rebelle
Milady
21/02/2018
Cote : S-F WAR co/15
Résumé : Le traître Xcor a été condamné à mourir par les mains des membres de la
confrérie. Son seul regret est de perdre l'élue, Layla. Celle-ci sait qu'elle pourrait le sauver
en révélant ses origines mais elle risquerait alors de perdre tout ce qui lui tient à coeur, y
compris son rôle de mère.

WEIR, Andy
Artémis
Bragelonne
17/01/2018
Cote : S-F WEIR
Résumé : La jeune Jazz vit dans la cité lunaire d'Artémis depuis l'âge de 6 ans. La vie est
rude pour les plus pauvres et son métier de porteuse, qui consiste à livrer à domicile des
marchandises venant de la Terre, ne lui permet pas d'espérer une amélioration. Quand un
de ses riches clients lui propose un travail bien payé, elle accepte sans savoir qu'elle
participe à une conspiration politique.

