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ROMANS SCIENCE-FICTION : 
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May le monde / Michel Jeury. - Paris : LGF, 2013 
 * Résumé : La petite May, peut-être en train de mourir d'un cancer, 
est entourée de personnes semblant chargées de la soigner, 
l'accompagner, l'égayer. D'autres, restant à distance et pourraient 
venir d'autres univers ou même du monde que May se crée pour y 
vivre à jamais. 
Grand prix de l'Imaginaire 2011 (roman francophone). 
Livre (No 1077234) : Bitche, section Adulte, SF JEU 
 

 
 

Inès de Las Sierras: roman / Charles Nodier ; illustré par Mélik 
Ouzani. - Bruxelles : la Maison d'à côté, 2012  
* Résumé : Le narrateur, militaire de l'armée napoléonienne, est 
envoyé en mission à Barcelone avec deux lieutenants placés sous 
ses ordres. Surpris par un orage, à la veille de Noël, les trois 
hommes se réfugient dans un château tenu pour hanté par 
Ghismondo de Las Sierras. Une nuit de Noël, ce chef de famille a 
poignardé sa fille Inès. Depuis, chaque année, Inès revient danser 

sur les lieux du crime. 
Livre (No 1077533) : Bitche, section Adulte, SF NOD 
 

 
Bragard city / Pierre Rival. - Cirey-sur-Blaise (Haute-Marne) : 
Châtelet-Voltaire, 2012  
* Résumé : Sous forme de récit de science-fiction, l'auteur prend 
l'exemple de Saint-Dizier et pose la question des moyens que 
possède une petite ville pour exister autrement que comme une 
banlieue du monde. 
Livre (No 1077246) : Bitche, section Adulte, SF RIV 



Bingo le Posstit ou Par ici la monnaie / A.R.R.R. Roberts ; traduit 
de l'anglais (Grande-Bretagne) par Karim Chergui. - Paris : Milady, 
2012  
* Résumé : Bingo le Posstit vit confortablement jusqu'au jour où le 
magicien Glandalf et une compagnie de nains gallois l'entraînent 
vers des aventures rocambolesques. Ils ont pour projet de dérober 
un trésor gardé par Snob, un dragon. 
Livre (No 1077239) : Bitche, section Adulte, SF ROB 
 

 
 

Dégage ! / Marc Villard. - Serres-Morlaàs (Pyrénées-Atlantiques) : 
Editions In8, 2013 
La couverture porte en plus : d'après une idée originale du peuple 
tunisien.  
* Résumé : Dans une France futuriste gouvernée par Marine Le 
Pen, Théo, jeune poète parisien, a l'ambition de vendre un de ses 
poèmes au Ministère de la Culture. Une uchronie ironique sur les 
dérives sociales et politiques de la France contemporaine. 
Livre (No 1077247) : Bitche, section Adulte, SF VIL 
 

 
L'enfant merehdian / Magali Villeneuve ; scénario Magali Villeneuve 
& Alexandre Dainche. - Montreuil (Seine-Saint-Denis) : Ed. de 
l'Homme sans nom, 2012 
* Titre général : La dernière terre ; 1 
* Résumé : Cahir est un jeune homme frêle, très éloigné des moeurs 
en vigueur dans la cité capitale des cinq territoires. Issu d'un peuple 
mis au ban des contrées unies, il parvient pourtant à se rapprocher 
du fils du Haut-Capitaine qui est à la tête des forces militaires des 
Basses-Terres. 
Livre (No 1077251) : Bitche, section Adulte, SF VIL 1 
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