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ROMANS SCIENCE-FICTION : 
NOUVEAUTÉS 2013 (10) 

    
Journal d'un survivant face aux zombies / J.L. Bourne ; traduit de 
l'anglais (Etats-Unis) par Julien Drouet ; introduction par Z.A. Recht. 
- Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes) : Panini Books, 2012 
* Titre général : Chroniques de l'Armageddon ; 1 
* Résumé : Des morts reviennent à la vie, et un homme seul doit se 
débrouiller pour survivre à cette catastrophe. 
** Livre (No 1079973) : Bitche, section Adulte, RSF BOU 1 
 
 
 
Les Douze: roman / Justin Cronin ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) 
par Dominique Haas. - Paris : R. Laffont, 2013 
 * Résumé : Alors que le fléau déclenché par l'homme se déchaîne, 
trois étrangers naviguent dans le chaos : Lila, enceinte, Kittridge, 
obligé de fuir pour échapper aux mutants, et April, une adolescente 
luttant pour protéger son frère. Cent ans plus tard, Amy et les siens, 
héros du premier volet Le Passage, ignorent que les règles ont 
changé et que l'ennemi a évolué. 
** Livre (No 1079978) : Bitche, section Adulte, RSF CRO 2 

 
Le pouvoir / Lionel Davoust. - Paris : Don Quichotte éditions, 2013 
La couverture porte en plus : par-delà le bien et le mal, il n'y a que 
la puissance. 
 * Titre général : Léviathan 
* Résumé : Le seul allié des Petersen, lagent du FBI Andrew Leon, 
est pris en tenaille entre le Comité et ses adversaires, la Voie de la 
Main droite, représentée par l'inquisiteur Mandylion. Quant à 
Michael, il ignore que son épouse Masha fait partie du complot. 
Tiraillée entre son amour et sa mission pour les maîtres du Comité, 
celle-ci va devoir choisir son camp. 
** Livre (No 1079979) : Bitche, section Adulte, RSF DAV 3/3 



 
Damien Loch / Shan Millan. - Triel-sur-Seine (Yvelines) : Editions 
Midgard, 2013 
* Titre général : Damien Loch ; 1 
* Résumé : Damien Loch est non seulement un voisin étrange et 
excentrique mais il vient de tuer un monstre dans le salon de Lynn, 
une jeune rêveuse qui pense que la magie existe. Elle se pose des 
questions sur lui. Bien qu'il l'ait mise en garde, Lynn se retrouve 
bientôt plongée dans une aventure qui na rien de merveilleux. 
** Livre (No 1079982) : Bitche, section Adulte, RSF MIL 1 
 
 
Les cinq rubans d'or / Jack Vance ; traduit de l'américain par 
Dominique Haas. - Chambéry : ActuSF, 2013 
* Résumé : Pour échapper à une condamnation à mort, un bandit 
doit retrouver cinq rubans d'or aux quatre coins de la galaxie. Une 
jeune femme vient lui prêter main forte. 
** Livre (No 1079969) : Bitche, section Adulte, RSF VAN 
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