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Cytise, femme pirate: roman fantastique / Adeline Neetesonne. Mouriès (Bouches-du-Rhône) : Terriciaë, 2012
* Résumé: Dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, Cytise a été trouvée seule
sur le port de Plymouth et adoptée par un riche bourgeois. Devenue adulte,
elle n'a que la cicatrice d'une vieille brûlure et des rêves récurrents comme
indices pour retrouver ses parents. Embarquée pour le Nouveau Monde,
elle se mêlera à un équipage de flibustiers et découvrira les pouvoirs dont
elle est dotée.
** Exemplaire: Livre (No 1066438) : Bitche, section Adulte, SF NEE

Edenborn / Nick Sagan ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Patrick Imbert.
- Paris : Nouveaux Millénaires, 2011
* Résumé: A la fin du XXIe siècle, tous les êtres humains ont été éradiqués
par un virus qui a détruit leur ADN. Avant la catastrophe, des scientifiques
ont créé des hommes et des femmes avec un autre code génétique pour
survivre au virus. Ils ont été programmés pour ressusciter l'humanité. Alors
qu'ils s'attèlent à cette tâche, leurs enfants meurent inexplicablement...
** Exemplaire: Livre (No 1066439) : Bitche, section Adulte, SF SAG 2

Homeland of the dead / Craig DiLouie ; traduit de l'anglais (Etats-Unis)
par Sandy Julien. - Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes) : Panini
Books, 2013
* Résumé: La planète est en proie à un nouveau virus, semblable à la rage.
Les Etats-Unis déclarent l'état d'urgence et rapatrient leurs forces militaires
pour enrayer l'épidémie. Le lieutenant Todd Bowman et son unité, chargés
de sécuriser le laboratoire mis en place pour tenter de trouver un remède,
doivent lutter contre une horde de zombies, en plein coeur de New-York.
** Exemplaire: Livre (No 1066441) : Bitche, section Adulte, SF DIL

Rifteurs / Peter Watts ; traduit de l'anglais (Canada) par Gilles Goullet. Paris : Fleuve noir, 2011
* Résumé: Lenie Clark a survécu à l'explosion nucléaire qui a détruit les
abysses et la station dans laquelle elle travaillait avec ses collègues dans
Starfish. Mais elle représente un danger : elle est porteuse de la bactérie
Behemoth qui peut anéantir la vie sur Terre. Bientôt, elle est repérée par
Maelström, le nouveau nom donné à Internet devenu une entité pensante
et indépendante... (Suite de Starfish)
** Exemplaire: Livre (No 1066436) : Bitche, section Adulte, SF WAT 2

Robopocalypse / Daniel H. Wilson ; traduit de l'américain par Patrick
Imbert. - Paris : Fleuve noir, 2012
* Résumé: Une intelligence artificielle hors du commun vient d'être mise
au point. Le problème est qu'elle a décidé d'éradiquer l'humanité de la
surface de la Terre car elle estime que l'homme est nocif pour la planète.
Pour cela, elle va prendre le contrôle de tous les dispositifs électroniques,
du simple téléphone portable aux armes militaires, en passant par les
voitures, les robots ménagers, les jouets.
** Exemplaire: Livre (No 1066432) : Bitche, section Adulte, SF WIL
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