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Chuchotements dans la nuit / Howard Phillips Lovecraft ; 
nouvelle traduction par François Bon. - Saint-Cyr-sur-Loire 
(Indre-et-Loire) : Publie papier, 2012  
* Résumé : Après de brutales inondations dans les zones 
sauvages et reculées du Vermont montagneux, des bêtes 
morbides prolifèrent dans l’obscurité et s’acharnent à faire 
preuve de leur existence. 
Livre (No 1077249) : Bitche, section Adulte, SF LOV 

    

    

    
Enig Marcheur: roman / Russell Hoban ; traduit du 
riddleyspeak (Anterre) par Nicolas Richard ; préface Will 
Self. - Toulouse : Monsieur Toussaint Louverture, 2012  
* Résumé : Après une guerre nucléaire, le "Grand Boum", 
l'humanité, ou plutôt ce qu'il en reste, est retournée à l'âge 
de fer. Enig Marcheur, 12 ans, fait partie d'un clan qui vit 
dans la peur et la superstition.  
Décidé à rechercher la "Vrérité" sur les hommes à l'origine 
du "Sale Temps" il met par écrit ses aventures. 
Livre (No 1077240) : Bitche, section Adulte, SF HOB 

    



    

    

    
L'empreinte du démon / Patricia Briggs ; traduit de l'anglais 
(Etats-Unis) par Nathalie Huet. - Paris : Milady, 2012  
* Résumé : Quand un assassin s'attaque à la noblesse des 
Bois du Sud, lord Kerim recrute Sham, voleuse et sorcière 
talentueuse pour le débusquer. En devenant sa maîtresse, 
Sham mène son enquête derrière les murailles du château de 
Finisterre. Mais son insaisissable adversaire fait preuve d'une 
habileté démoniaque. Sham a besoin d'alliés, mais il ne lui est 
pas aisé de distinguer ses amis des traîtres. 
Livre (No 1077235) : Bitche, section Adulte, SF BRI 
 

 

 

    
 

Les étranges nouvelles d'ici bas / Patrick Roussillon. - 
Toulon : Presses du Midi, 2012  
* Résumé : Un florilège de nouvelles fantastiques à tonalité 
horrifique, où le surnaturel surgit dans des situations en 
apparence banale : les jeux d'un enfant, une randonnée en 
montagne, une promenade en forêt... 
Livre (No 1077241) : Bitche, section Adulte, SF ROU 

    

    

 
Le murmure des Illphes / Charlotte Wagner. - Fontaine (Isère) 
: Thot, 2012  
* Résumé : Luya, une jeune Ilkane, est née dans un monde où 
la seule valeur qui subsiste est celle de l'argent. Oppressée par 
un gouvernement qui bannit les émotions et la compassion, la 
population a fini par se soumettre. Mais un jour, Luya trouve un 
disque de musique interdite qui va l'entraîner dans une 
rébellion. 
Livre (No 1077248) : Bitche, section Adulte, SF WAG 

    

    

    



 

 

 

Sandman slim  / Richard Kadrey ; traduit de l'anglais 
(Etats-Unis) par Jean-Pierre Pugi. - Paris : Denoël, 2013  
* Titre général : Sandman slim ; 1 
* Résumé : Trahi par un de ses amis, le magicien James 
Stark est envoyé aux enfers, sous la coupe du général 
Azazel qui en fait un gladiateur puis un tueur à gages. 
Apprenant la mort d'Alice, l'amour de sa vie, il parvient à 
s'enfuir après avoir arraché le coeur d'Azazel. Il rentre chez 
lui, emportant trois objets magiques : une clé, un couteau 
et une pièce qui a le pouvoir de révéler la vérité. 
Livre (No 1077242) : Bitche, section Adulte, SF KAD 1 
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