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ROMANS SCIENCE-FICTION : 
NOUVEAUTÉS 2013 (12) 

    
NIX / Lydie Blaizot. - Verberie (Oise) : Voy'(el), 2012 
* Résumé : Victimes d'un accident de la circulation, Cole, Deborah et 
Nicholaï découvrent à l'hôpital de Washington qu'ils sont des Pronix, 
des êtres autrefois créés clandestinement par un scientifique 
mégalomane. Devenus des parias et pourchassés, ils unissent leurs 
forces pour retrouver leur créateur. 
** Livre (No 1079968) : Bitche, section Adulte, SF BLA 
 

 
Contes désenchantés / David Bry. - Triel-sur-Seine (Yvelines) : 
Lokomodo, 2012 
 * Résumé : Recueil de saynètes et d'histoires courtes, racontées par 
quatre troubadours Robin, Fargo, Bartholomé et Deirdre l'Estrange, 
dans une auberge où la bière coule à flots. Tour à tour humoristiques, 
sarcastiques ou mélancoliques, ces histoires parodient les contes de 
fées, dans un univers médiéval fantastique. 
** Livre (No 1079983) : Bitche, section Adulte, SF BRY 

 
 

La tache verte: et si la vie végétale n'existait plus qu'au pays des 
mille étangs / Anne Labbé. - Issoudun (Indre) : A. Lyner, 2013 
 * Résumé : En 2150, Célio est l'un des botanistes chargés de la 
production à l'échelle mondiale de végétaux, confinés dans des fermes-
tours. Alors que le Gouvernement mondial cache à la population 
l'existence d'un îlot de végétation, la tache verte, pour éviter des 
mouvements de panique, Célio est envoyé en mission pour trouver le 
moyen de la détruire. 
** Livre (No 1079972) : Bitche, section Adulte, SF LAB 

 



Le lion du Caire / Scott Oden ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par 
Patrice Louinet. - Paris : Bragelonne, 2013 
 * Résumé : Le jeune calife Rachid al-Hasan tente de contrôler Le 
Caire, rongée par les intrigues et la corruption. Tandis que les ennemis 
affluent pour profiter du chaos, il fait appel a un assassin surnommé 
l'Emir du Couteau. 
** Livre (No 1079975) : Bitche, section Adulte, SF ODE 
 

 
Le Demi-Monde , Hiver : roman / Rod Rees ; traduit de l'anglais par 
Florence Dolisi. - Paris : Nouveaux Millénaires, 2012 
* Titre général : Le Demi-Monde 
* Résumé : Le Demi-Monde est une simulation informatique permettant 
d'entraîner les soldats à la guérilla urbaine. Ce monde virtuel est dirigé 
par les avatars des plus grands tyrans, Heydrich, Beria, Robespierre, 
etc. La fille du président des Etats-Unis s'y retrouve coincée. C'est à 
l'agent Ella Thomas qu'incombe la tâche de la ramener. 

** Livre (No 1079980) : Bitche, section Adulte, SF REE 1 
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