Les disparues de Rushpool – Ben Aaronovitch

SF AAR 5

Peter Grant et Beverley Brook enquêtent sur
une affaire de disparition d'enfants que la police
du Herefordshire ne parvient pas à résoudre.

Série : Le dernier apprenti sorcier, vol. 5

L’ours et le rossignol – Katherine Arden

SF ARD

Vasilisa adore écouter avec ses frères et soeurs les
contes de Dunya, la vieille servante, comme celui
de Frost, le démon aux yeux bleus. Pour elle, ces
histoires vont au-delà de la simple invention. Elle
est la seule à voir les esprits protecteurs de la
maison et à entendre les forces sombres, ce qui
déplaît à la nouvelle femme de son père, qui
voudrait éliminer ces superstitions. Premier
roman.

Vathek – William Beckford

SF BEC

Vathek, neuvième calife des Abbassides, vivant
à Samarah, reçoit deux sabres portant une
inscription stipulant qu'ils sont destinés au
souverain le plus puissant. D'abord honoré, le
calife tombe vite malade, les inscriptions se
transformant pour mettre en garde contre la
recherche des secrets impies. Un homme lui
propose alors un remède sous la forme d'un
pacte. Ecrit en français en 1782.

Dernières fleurs avant la fin du monde – Nicolas Cartelet

SF CAR

Dans un futur sans abeilles, où l'humanité se
meurt, Albert, journalier agricole, répand le
pollen à la main. Sa compagne Manon,
employée à l'usine, sombre peu à peu dans la
folie. Mais, dans la morosité du quotidien, une
lueur apparaît sous les traits d'Apolline.

L’empire libéré – Mélissa Caruso

SF CAR 3

Amalia Cornaro et la sorcière du feu Zaira
tentent de modifier le sort des mages de
l'Empire raverrain. Quand Ruven lance une
attaque dévastatrice, les deux femmes doivent
affronter leurs pires cauchemars et faire face à
leurs plus sombres secrets.
Série : Les faucons de Raverra, Tome 3

Le testament d’involution – Fabien Cerutti

SF CER 4

En 1341, une prophétie promet à quiconque
réussit à l'accomplir d'obtenir le pouvoir de
plusieurs anciens dieux. Le bâtard de Kosigan
est chargé de découvrir le lieu du rituel. En
1900, Elisabeth Hardy, ex-fiancée de Kergaël de
Kosigan, invite ses pires ennemis à son mariage
pour leur faire boire un élixir d'oubli. Dernier
volume du cycle.
Série : Lebâtard de Kosigan, Vol, 4

Un long voyage – Claire Duvivier

SF DUV

A la mort de son père, Liesse doit quitter son

village natal. Issu d'une famille de pêcheurs, il
est rusé et parvient à s'imposer dans le
comptoir commercial où il a été placé. Malvine
Zélina de Félarasie, ambassadrice impériale
dans l'archipel, l'embauche comme secrétaire,
et ils entreprennent un voyage loin des îles.
Premier roman.

Un Dieu parmi les hommes– Sylvain Johnson

SF JOH

« Le policier à proximité trouva enfin le courage
de faire feu à son tour. Il toucha sa cible au cou ; la
balle en plomb s'écrasa sur la peau de Carl avant
de chuter au sol. Les deux policiers suivirent le
projectile du regard, incapable d'assimiler son
manque d'effet. Ils ne comprenaient tout
simplement pas ce qui se passait, le moment
défiait toute logique. Cette seconde d'inattention
de leur part fut suffisante pour que Carl
fonde sur eux. » Un objet non identifié s'écrase
dans la campagne mauricienne. Un couple
dysfonctionnel récupère un nouveau-né dans
l'épave extraterrestre. Un enfant doté de pouvoirs
surhumains. D'aussi grands pouvoirs impliquent
de grandes responsabilités. Sauver le monde ?
Faire le bien ? Ou n'être que le produit de son
environnement ? Certaines légendes naissent pour
la noirceur, d'autres pour la répandre...

Le magicien quantique – Derek künsken

SF KUN

Homme quantique, Belisarius Arjona a été créé
pour repousser les capacités cognitives de
l'humain. Il peut transformer la probabilité en
réalité. En fugue quantique, il est devenu un
escroc. Lorsqu'un commanditaire le charge
d'attaquer une flotte de guerre ennemie, il réunit
un équipage de post-humains pour mener à bien
cette mission, au risque de déclencher une guerre
spatiale. Premier roman.
Alliances – Jean-Marc Ligny

SF LIG

Au XXIVe siècle, alors que l'emballement
climatique a bouleversé les écosystèmes, les
insectes sont devenus puissants. Parmi eux, les
fourmites dominent par leur intelligence et leur
volonté d'expansion. Dans ce contexte, Tikaani,
Ophélie, Denn et Nao partent à la recherche des
survivants de l'humanité et sont prêts à s'unir à
d'autres espèces pour sauver la Terre.

Thin air – Richard Morgan

SF MOR

Abandonné par ses ex-employeurs sur Mars où
tout n'est qu'intrigues politico-financières,
Hakan Veil, un ex-agent de sécurité au corps
équipé de technologies militaires, obtient des
autorités de pouvoir retourner sur Terre. En
échange, il doit protéger une de leurs
employées qui enquête sur l'étrange disparition
d'un gagnant de la loterie. Une mission plus
difficile qu'elle n'en a l'air.

La fileuse d’argent – Naomi Novik

SF NOV

Descendante d'une famille de prêteurs, Miryem
essaie tant bien que mal de rattraper
l'incompétence de son père. Très talentueuse,
la jeune femme acquiert une forte réputation,
si bien que le roi des Staryk la remarque. Elle
doit alors déceler la menace des royaumes
alentour. Prix Locus 2019.

Game of trolls – L’odieux connard

SF ODI

Le roi Baravolonté de Ouestéros décide, ayant
besoin d'un coup de main, d'aller chercher son
vieil ami Ned Stroke, seigneur de Winterfrais et
à la tête d'une famille recomposée. Ensemble,
ils découvrent que la reine, Cirrhose Lancaster,
complote contre son époux. Une réécriture
parodique du roman de G.R.R. Martin Game of
thrones.

Sept redditions – Ada Palmer

SF PAL 2

A la suite de sa rencontre avec Bridger, Mycroft
Canner envisage de se servir des pouvoirs
extraordinaires du garçon pour empêcher que
la guerre éclate entre les sept Ruches. La paix
est plus que jamais menacée depuis la
révélation au grand jour des crimes atroces que
Mycroft a commis.
Série : Terra Ignota, vol, 2

L’empire du silence – Christopher Ruocchio

SF RUO 1

Hadrian Marlowe, promis à un destin de
tourmenteur, outrepasse la volonté paternelle
et atterrit sur une planète où il se retrouve
prisonnier. Forcé de combattre dans l'arène
puis de naviguer au milieu d'intrigues de cour, il
se retrouve soldat, prenant les armes pour un
Empire qu'il méprise et pour affronter les
Cielcins.
Série : Le dévoreur de soleil , vol.1

Insurrection – Tade Thompson

SF THO 2

A Rosewater en 2067, le dôme extraterrestre se
meurt et les forces intergouvernementales
attendent sa disparition pour écraser toute
insurrection naissante. Dans les faubourgs de la
ville, une femme se réveille
amnésique, la
mémoire emplie de souvenirs qui
ne sont ni
à elle, ni même de ce monde.
Série : Rosewater, vol. 2

