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Danse macabre  / Jesse Bullington ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) 
par Laurent Philibert-Caillat. - Saint-Laurent-du-Var (Alpes-
Maritimes) : Panini Books, 2013 
 * Résumé : Awa, une jeune esclave africaine, se retrouve malgré 
elle l'apprentie d'un ancien nécromancien. Alors qu'elle cherche à 
s'enfuir, elle découvre qu'elle porte en elle une terrible malédiction. 
Pour sauver sa vie, elle doit retrouver un manuscrit caché en 
Europe. Son destin va se retrouver lié à celui de trois inconnus : 
l'artiste Deutsch, l'alchimiste Paracelse et une mercenaire 

hollandaise. 
** Livre (No 1088769) : Bitche, section Adulte, SF BUL  

 
L'intégrale Z  / Max Brooks ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par 
Patrick Imbert. - Paris : Orbit, 2013 
Contient : World war Z : une histoire orale de la guerre des zombies 
;. Closure, Limited et autres histoires de zombies ;. Guide de survie 
en territoire zombie : ce livre peut vous sauver la vie. 
 * Résumé : Intégrale des histoires de zombies de M. Brooks. Sont 
racontés : la guerre des morts vivants, quatre nouvelles et l'art de 
survivre en territoire zombie. 
** Livre (No 1088662) : Bitche, section Adulte, SF BRO 
 
 
Player one  / Ernest Cline ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par 
Arnaud Regnauld. - Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : M. Lafon, 
2013 
 * 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. 

** Livre (No 1088767) : Bitche, section Adulte, SF CLI 



Dôme, tome 1  / Stephen King ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par 
William Olivier Desmond. - Paris : Le Livre de poche, 2013 
 * Résumé : Une petite ville du Maine est coupée du reste du monde 
par un champ de force invisible. L'armée n'arrive pas à percer 
d'ouverture et les vivres se raréfient. Big Jim Rennie, un politicien 
pourri, y voit une opportunité de mettre la ville sous sa coupe. Un 
nouvel ordre social s'établit et la résistance s'organise. 
** Livre (No 1088756) : Bitche, section Adulte, SF KIN 1 
 
 
 
The walking dead, L'ascension du Gouverneur  / Robert Kirkman 
et Jay Bonansinga ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Pascal 
Loubet. - Paris : LGF, 2012 
* Titre général : Walking dead ; 1  
* Résumé : Novélisation de la BD créée par Robert Kirkman. Dans 
ce premier tome, le parcours du Gouverneur, un tyran sanguinaire, 
ainsi que celui de ses proches sont décrits, depuis le début de 
l'invasion Z jusqu'à la prise de pouvoir à Woodsbury. 
** Livre (No 1088760) : Bitche, section Adulte, SF KIR 1 

 
 

Nous sommes tous les enfants d'Orion: roman  / Michel Rouby. - 
Mouriès (Bouches-du-Rhône) : Terriciaë, 2012 
 * Résumé : Lors d'une séance de télédétection près d'Annonay, 
Maxime et son ami Olivier découvrent un médaillon ancien portant 
un motif mystérieux. 
** Livre (No 1088764) : Bitche, section Adulte, SF ROU 
 
 
 

 
Intuitions, Chaos  / Rachel Ward ; traduit de l'anglais par Isabelle 
Saint-Martin. - Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : M. Lafon, 2011 
 * Titre général : Intuitions ; 2  
* Résumé : Adam qui possède le même don que sa mère Jem arrive 
à interpréter les chiffres. En 2026 il rencontre Sarah qui le voit depuis 
quelques mois dans ses rêves. Un phénomène troublant vient 
bouleverser leur vie, tout le monde arbore le même nombre 
1.1.2027. La mort programmée au 1er janvier 2027 leur laisse moins 
d'un an pour agir et sauver l'humanité. 

** Livre (No 1088752) : Bitche, section Adulte, SF WAR 2 
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