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NOUVEAUTÉS 2013 (11)
Medieval superheroes / Olivier Boile ; illustrations Alfonso Pardo
Martinez. - Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : Nestiveqnen,
2012
* Résumé : Alban le Blanc, superhéros du XIVe siècle, a trouvé
refuge au XXIe siècle et est devenu vendeur de pizzas dans la
cité de Nouvelle-Courbevoie. Mais ses anciens compagnons
tentent de le ramener au Moyen Age. Premier roman.
** Livre (No 1079971) : Bitche, section Adulte, RSF BOI

Chroniques de l'Armageddon : Exil / J.L. Bourne ; traduit de
l'anglais (Etats-Unis) par Jérôme Vessière. - Saint-Laurent-duVar (Alpes-Maritimes) : Panini Books, 2013
* Titre général : Chroniques de l'Armageddon ; 2
* Résumé : Suite du journal d'un homme qui doit faire face à des
armées de morts-vivants. Après avoir survécu aux nombreuses
épreuves et tribulations du premier tome, le protagoniste et John,
son voisin, fuient le cataclysme nucléaire que déclenche leur
gouvernement sur la ville de San Antonio, dans l'Etat du Texas.
Mais même réfugiés à l'Hôtel 23, ils sont menacés par des
bandits et des morts-vivants.
** Livre (No 1079974) : Bitche, section Adulte, RSF BOU 2

Boneshaker / Cherie Priest ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par
Agnès Bousteau. - Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes) :
Panini Books, 2013
* Titre général : Le siècle mécanique ; 1
* Résumé : En 1880, la guerre civile américaine fait rage depuis
deux décennies, poussant les avancées technologiques dans de
terribles directions. C'est le siècle mécanique, un siècle sombre.
Dans ce monde vivent Briar Wilkes, la veuve du créateur du
Boneshaker qui détruisit Seattle, et son fils. Tentant de réécrire
l'histoire, ce dernier décide de franchir le mur de la ville.
** Livre (No 1079981) : Bitche, section Adulte, RSF PRI 1

Saisons païennes / Les Enfants de Walpurgis présentent ;
illustrations Serafina. - Chasseneuil-sur-Bonnieure (Charente) :
Editions du Chat noir, 2012
* Résumé : Huit auteurs invitent à découvrir des fêtes et rites
païens au travers d'une série de nouvelles fantastiques. Ces fêtes
celtiques ou célébrées par le mouvement de la Wicca sont liées
au cycle des saisons et aux événements astronomiques : Mabon,
Imbolc, Ostara, Beltane, etc.
** Livre (No 1079976) : Bitche, section Adulte, RSF SAI

Sauvez les Centauriens !: roman / auteur, Roald Taylor. Clamecy (Nièvre) : Ed. du Masque d'or, 2012
* Résumé : Des habitants du système Proxima Centauri exilés sur
Terre sont pris en otage pendant leur transfert dans le Système Sol
par les Sangoriens, des pirates de l'espace fanatiques. Les
différents gouvernements tentent de trouver une solution pour les
sauver. Le roman est suivi d'un recueil de nouvelles fantastiques
confrontant les Terriens de toutes les époques.
**Livre (No 1079970) : Bitche, section Adulte, RSF TAY
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