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NOUVEAUTÉS 2014 : ROMANS SCIENCE-FICTION (3) 
 

 
 Chroniques de l'Armageddon 3, Opération zombie / J.L. Bourne 
; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Anthony Debot. - Saint-Laurent-
du-Var (Alpes-Maritimes) : Panini Books, 2013 
* Titre général : Chroniques de l'Armageddon ; 3 
* Résumé : Un commandant de la Navy dirige une opération de la 
dernière chance pour récupérer le contrôle des Etats-Unis, où des 
hordes de morts-vivants pourchassent les humains. La force zombie 
est l'ultime espoir pour l'humanité et chaque décision des derniers 
survivants est capitale. 
** Livre (No 1089808) : Bitche, section Adulte, SF BOU 3 

 
 L'Asch Mezareph / Jean-Pierre Favard. - Triel-sur-Seine 

(Yvelines) : Lokomodo, 2013  
* Résumé : Ce polar historique et fantastique trouve ses racines 
dans lordre des Templiers, les secrets de lalchimie et de la vie 
éternelle. Il intègre des faits authentiques, avec le personnage de 
Nicolas Flamel, un célèbre alchimiste, au sein d'une fiction 
contemporaine ésotérique. 
** Livre (No 1089795) : Bitche, section Adulte, SF FAV 
 
 
 
 God save the queen / Kate Locke ; traduit de l'anglais par 
Alexandra Maillard. - Paris : Orbit, 2013  
* Résumé : Dans un Empire britannique d'inspiration gothique et 
steampunk, l'aristocratie est constituée de vampires et de 
lycanthropes, des gobelins hantent les souterrains, la magie se mêle 
à la technologie et le plat le plus raffiné est à base de sangsues. 
Xandra Vardan, mi-vampire, mi-humaine, membre de la garde 
royale, enquête sur la disparition de sa soeur. 
** Livre (No 1089807) : Bitche, section Adulte, SF LOC  
 



 La guerre de l'Hydre / Jacques Martel. - Saint-Laurent-dOingt 
(Rhône) : Mnémos, 2013  
* Résumé : Celui qui se nomme l'Hydre, le souverain incontesté des 
lointaines steppes, mène son armée vers les murs de la cité 
mythique de Khàlam. Il est guidé par un personnage légendaire 
connu pour ses aventures pleines de panache et son esprit vif. 
** Livre (No 1089779) : Bitche, section Adulte, SF MAR 
 
 
 

 
 
 Tomyris et le labyrinthe de cristal / Oksana, Gil Prou. - Triel-sur-
Seine (Yvelines) : Editions Midgard, 2013  
* Résumé : Une aventure historique, entre une Perse lointaine et un 
Iran contemporain imaginaires, celle dune reine et de femmes qui 
défient hommes et dieux, livrant bataille pour défendre leur liberté. 
** Livre (No 1089781) : Bitche, section Adulte, SF OKS 
 
 
 
 

 
 
 L'ange blond / Laurent Poujois. - Saint-Laurent-dOingt (Rhône) : 
Mnémos, 2013 
 * Résumé : En 2008, l'Europe est gouvernée par l'Empire depuis la 
victoire de Napoléon Ier à Waterloo. Aurore Lefèvre, dit l'Ange blond, 
anime des soirées branchées dans les capitales européennes. Ex-
capitaine dans la légion impériale, elle est engagée pour enquêter 
sur les activités d'un groupe de rebelles britanniques avant la grande 
réception de l'impératrice. 
** Livre (No 1089874) : Bitche, section Adulte, SF POU 

 
 

 
 Le sang des fleurs / Johanna Sinisalo ; roman traduit du finnois par 
Anne Colin du Terrail. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2013  
* Résumé : En 2025, le syndrome de la disparition des colonies 
d'abeilles, apparu en 2006, s'est aggravé, provoquant une crise 
agricole mondiale dans laquelle les Etats-Unis se trouvent en 
première ligne. Orvo, apiculteur finlandais touché par une tragédie 
personnelle, n'est pas épargné par le phénomène. 
** Livre (No 1088762) : Bitche, section Adulte, SF SIN 
 
 

 
 
 
 



 Les damnés de l'asphalte / Laurent Whale. - Rennes : Critic, 2013  

* Résumé : La fin du monde est proche : elle ne sera ni virale, ni 
nucléaire, mais économique. Les ressources naturelles sont 
épuisées, et on se déplace à cheval. L. Whale poursuit l'exploration 
de l'univers apocalyptique de son roman Les étoiles s'en balancent. 
** Livre (No 1089809) : Bitche, section Adulte, SF WHA 
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