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Ces choses que nous n'avons pas vues venir : roman / Steve Amsterdam ; 

traduit de l'anglais par Valérie Malfoy. - Paris : Albin Michel, 2011 

* Résumé : Dans ce roman les personnages sont confrontés à une 

apocalypse, à savoir la chute de la civilisation et le chaos qui s'ensuit. Alors 

que le monde est redevenu sauvage, la vie quotidienne tourne rapidement à 

la lutte pour la survie, entre la ségrégation selon les lieux de vie ou les 

zones de quarantaine, les épidémies, les complications politiques et le 

terrorisme radical.  

Premier roman. 

** Exemplaire : Livre (No 1066434) : Bitche, section Adulte, SF AMS 

 

 

 

IF 837 / Jean-Michel Calvez. - Bersée (Nord) : Atria, 2012  

* Résumé : Un comité est chargé de répertorier les espèces intelligentes 

dans l'univers. Sa dernière mission : la planète IF 837 où vit une espèce 

d'humanoïdes entrant dans la classification définie. Le premier contact 

tourne au drame, l'équipe étant attaquée par des lémuriens sanguinaires. 

Les autres habitants de la planète sont au contraire accueillants, pacifiques 

et semblent vivre en symbiose avec eux... 

** Exemplaire : Livre (No 1066433) : Bitche, section Adulte, SF CAL 

 

 

 
 



La maison des derviches / Ian McDonald ; traduit de l'anglais (Irlande) 

par Jean-Pierre Pugi. - Paris : Denoël, 2012. 

 * Résumé : Istanbul, avril 2027. Sous une chaleur écrasante, la ville fête le 

5e anniversaire de l'entrée de la Turquie dans la Communauté européenne, 

tandis qu'une bombe explose dans un tramway. Cet événement va 

bouleverser la vie des habitants de la maison des derviches de la place 

Adem-Dede : Necdet, Can, l'antiquaire Ayse et Leyla.  

C'est là que vont se jouer l'avenir de la Turquie et celui du monde. 

** Exemplaire : Livre (No 1066435) : Bitche, section Adulte, SF MCD 

 

 

 
Everfree : roman / Nick Sagan ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Patrick 

Imbert. - Paris : Nouveaux Millénaires, 2012. 

 * Résumé : Quelques hommes modifiés génétiquement ont survécu au virus 

black-ep. Ils s'appliquent à sortir des milliers d'êtres humains de leur stase 

cryogénique pour démarrer une nouvelle société fondée sur l'entraide et le 

partage. Mais nombreux sont ceux qui veulent asseoir leur pouvoir dans cette 

nouvelle humanité. Fin de la trilogie commencée avec Idlewild. 

** Exemplaire : Livre (No 1066440) : Bitche, section Adulte, SF SAG 3 

 

 

 

Béhémoth / Peter Watts ; traduit de l'anglais (Canada) par Gilles Goullet. - 

Paris : Fleuve noir, 2012. 

 * Résumé : La Terre est dévastée par le virus Béhémoth que Lenie Clarke a 

rapporté des abysses. Alors qu'elle devenue l'idole des monstres artificiels qui 

ont pris le contrôle d'Internet elle tente de rejoindre ceux qui en petit nombre 

se sont refugiés dans une station du fond de l'océan. 

** Exemplaire : Livre (No 1066437) : Bitche, section Adulte, SF WAT 3 

 

 

 

Lee Winters : shérif de l'étrange / Lon Thomas Williams ; traduit de 

l'anglais par Stéphan Lambadaris. - Lyon : les Moutons électriques, 2013. 

 * Résumé : Pour Lee Winters, le shérif d'une bourgade perdue de l'Ouest 

profond, il ne suffit pas d'arrêter les bandits. Le Far West recèle bien 

d'autres mystères, autrement plus terrifiants et qu'un colt ne peut résoudre :  

revenants, farfadets, chats wampus... 

** Exemplaire : Livre (No 1066671) : Bitche, section Adulte, SF WIL 
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