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La tour des damnés / Brian Wilson Aldiss ; traduit de l'anglais par 
Guy Abadia. - Le Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) : le Passager 
clandestin, 2013 
* Résumé : Ecrit en 1968, ce récit met en scène la Terre au début du 
XXIe siècle. Alors que le monde semble avoir régulé la surpopulation 
et la famine, la tour construite en Inde en 1975 pose problème. 1.500 
volontaires y étaient entrés dans le cadre d'un test de confinement. 25 
ans plus tard, 75.000 personnes y habitent. Thomas Dixit est chargé 
de mesurer l'intérêt de l'expérience. 

** Livre (No 1088753): Bitche, section Adulte, SF ALD 
 
 

Adrian, humain 2.0 / Laurent Alexandre, David Angevin. - Paris : 
Naïve, 2013 
* Résumé : Adrian, un jeune étudiant, appartient à la première 
génération des humains 2.0, augmentés par la génétique. Sa mission 
est de participer à l'éradication des humains biologiques, considérés 
comme des sous-hommes. 
** Livre (No 1088761): Bitche, section Adulte, SF ALE 

 
 

Confessions d'un automate mangeur d'opium / Fabrice Colin & 
Mathieu Gaborit. - Paris : Bragelonne, 2013 
* Résumé : Paris, 1889. L'Exposition universelle bat son plein. En 
apparence, elle célèbre l'éclat de la modernité. Derrière le 
triomphalisme utopique qui marque l'époque, les aventures 
rocambolesques de deux personnages révèlent des arcanes 
fantastiques. Car dans l'ombre, une guerre secrète oppose les 
magiciens, héritiers de la féerie du Moyen Age, et des scientifiques 
dévorés d'ambition. 

** Livre (No 1088754): Bitche, section Adulte, SF COL 
 



La Cité / Stella Gemmell ; traduit de l'anglais par Leslie Damant-
Jeandel. - Paris : Bragelonne, 2013 
* Résumé : La Cité est aussi vaste qu’ancienne, s’étalant sur une 
multitude de niveaux et dirigée par l’énigmatique Empereur, que 
même la mort semble craindre. Un petit groupe de rebelles mise tous 
ses espoirs sur l’ancien général préféré de l’Empereur, trahi par son 
camp et prétendument mort. 
** Livre (No 1089806): Bitche, section Adulte, SF GEM 
 
 
Kraken: une anatomie / China Miéville ; traduit de l'anglais par 
Nathalie Mège. - Paris : Fleuve noir, 2013 
* Résumé : Spécialiste des céphalopodes au Musée d'histoire 
naturelle de Londres, Billy Harrow découvre un matin, avec stupeur, 
que le spécimen de calamar géant conservé dans les collections du 
musée a disparu. Lors d'un interrogatoire par la police, il apprend 
l'existence d'une secte d'adorateurs du Kraken, dieu calamar de la 
mythologie nordique... Prix Locus 2011. 
** Livre (No 1089812) : Bitche, section Adulte, SF MIE 

 
 
Clementine / Cherie Priest ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par 
Sandy Julien ; traduction révisée par Zibeline & Co. - Saint-Laurent-
du-Var (Alpes-Maritimes) : Panini Books, 2013 
* Titre général : Le siècle mécanique ; 2 
* Résumé : Maria Belle Boyd a renoncé à son activité d'espionne 
pour intégrer l'agence de détectives Pinkerton à Chicago. Elle est 
chargée de protéger le Clementine, un dirigeable nordiste, et sa 
cargaison militaire, en partance pour Louisville. 
** Livre (No 1088663) : Bitche, section Adulte, SF PRI 2 
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