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Zen city: liberté, égalité, sécurité / Grégoire Hervier. - Paris : Pocket, 
2013 
* Résumé : Zen city est un pôle de compétitivité dont l'activité 
principale est la recherche sur l'identification par radiofréquence et 
chacun de ses habitants est porteur d'une puce qui permet de retracer 
ses déplacements. Alternant journal intime d'un résident ordinaire et 
récit à la troisième personne, ce techno-thriller décrit une manipulation 
à grande échelle. 
** Livre (No 1088643) : Bitche, section Adulte, SF HER 

 
 
 

Dôme 2 / Stephen King ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par William 
Olivier Desmond. - Paris : Le Livre de poche, 2013 
* Titre général : Dôme ; 2 
* 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 1088758) : Bitche, section Adulte, SF KIN 2 

 
 

 
Warm bodies / Isaac Marion ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par 
Benoît Domis. - Paris : Le Livre de poche, 2013 
* Résumé : R, un zombie différent des autres, rencontre Julie, une 
jeune fille chaleureuse et intelligente qu'il décide de sauver au lieu de 
dévorer. Résolu à vivre, il est aidé par Julie mais ils devront tous deux 
faire face à un monde en décomposition. 
** Livre (No 1088750) : Bitche, section Adulte, SF MAR 
 

 
 



Des larmes sous la pluie / Rosa Montero ; traduit de l'espagnol par 
Myriam Chirousse. - Paris : Métailié, 2013 
* Résumé : En 2119, dans les Etats-Unis de la Terre, les réplicants 
s'entretuent dans des crises de folie meurtrière, tandis qu'une force 
anonyme tente de prendre le contrôle des archives centrales pour 
manipuler l'humanité. Bruna Husky, une réplicante, mène l'enquête à 
la fois sur ces meurtres et sur elle-même, avec l'aide de marginaux et 
d'aliens. 
** Livre (No 1088768) : Bitche, section Adulte, SF MON 

 
 
Intuitions, Infini / Rachel Ward. - Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) 
: M. Lafon, 2012 
* Titre général : Intuitions ; 3 
* Résumé : 2029, l'Apocalypse a eu lieu et Adam et Sarah sont sans 
cesse harcelés à cause de leurs pouvoirs exceptionnels. Cependant, 
leur fille Mia semble posséder des facultés encore plus puissantes. Il 
devient nécessaire de la protéger. 
** Livre (No 1088757) : Bitche, section Adulte, SF WAR 3 

 
 

La porte des limbes / Erik Wietzel. - Saint-Laurent-dOingt (Rhône) : 
Mnémos, 2013 
* Résumé : Dans le Paris décadent de la fin du XIXe siècle, des 
peintres férus d'ésotérisme sont confrontés à une lutte d'influence 
d'un genre particulier. Jan van Denkell est un spirite trop à même 
d'éveiller les forces occultes pour leur être complètement étranger. 
Quant à Aurélien, peintre symboliste surdoué, il met son art au 
service des Jumelles, l'une des entités arrivées sur Terre il y a 4.000 
ans. 
** Livre (No 1088763) : Bitche, section Adulte, SF WIE 
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