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NOUVEAUTÉS 2014 : ROMANS SCIENCE-FICTION (4) 
 

 
Ne ferme jamais la porte: roman / Joëlle Bernard. - Paris : Nouveaux 
auteurs, 2013  
* Résumé : Après la mort de son père dans un incendie, pour respecter 
la promesse qu'elle lui avait faite, Rachel tente de percer un secret de 
famille. Premier roman. 
** Livre (No 1089802) : Bitche, section Adulte, SF BER  
 
 

 
Les ballons dirigeables rêvent-ils de poupées gonflables ? / Karim 

Berrouka. - Chambéry : ActuSF, 2013 
Contient : L'histoire commence à Falloujah ;. Concerto pour une 
résurrection ;. Elle ;. Eclairage sur un mythe urbain : la dame blanche 
dans toute sa confondante réalité ;. Dans la terre ;. Jack et l'homme au 
chapeau ;. Le siècle des lumières ;. De l'art de l'investigation ;. Le 
cirque des ombres.  

* Résumé : Recueil d'histoires débridées ou suscitant l'angoisse, écrites par l'ancien 
chanteur du groupe Ludwig Von 88. S'y trouvent des nains furieux dont l'or a été 
volé, une réincarnation de Claude François ou encore des jeunes filles vêtues de 
blanc qui hantent les routes, la nuit. Ces neuf nouvelles sont suivies d'une interview 
de l'auteur. 
** Livre (No 1089103) : Bitche, section Adulte, SF BER 
 
 

Mater terribilis / Valerio Evangelisti ; roman traduit de l'italien par 
Jacques Barbéri. - Clamart (Hauts-de-Seine) : La Volte, 2013 
 * Résumé : L'intrigue mêle trois époques différentes. En 1362, 
l'inquisiteur Nicolas Eymerich d'Arago enquête sur la mort de 
dominicains dans le sud de la France. Parallèlement, le récit suit 
l'épopée de Jeanne d'Arc, au XVe siècle, et ses relations avec Gilles 
de Rais. Puis un bon vers le futur, entre 1990 et 2068, où une arme 

d'un nouveau genre, le vortex, manipule les esprits. 
**Livre (No 1089811) : Bitche, section Adulte, SF EVA 



Lumière noire / Marie Frering. - Paris : Kyklos éditions, 2013  
* Résumé : Naples a été évacuée avant le passage d'un nuage 
toxique. Trois personnes, le père Ciabatta, Samuel l'Ethiopien et 
Gianni, un bâtard d'une famille de la camorra, ont décidé de rester et 
de vivre dans les sous-sols de la ville. Ils errent entre des mondes 
poreux, guidés par les arcanes du tarot de Marseille. 
** Livre (No 1089796) : Bitche, section Adulte, SF FRE 
 

 
 

Parallèles / Catherine Kepler. - Bersée (Nord) : Atria, 2013 

 * Résumé : Près de Thionville, Flamel, foudroyé alors qu'il roulait sur 
l'autoroute, découvre à son réveil qu'il n'est plus le même. Deux 
chercheurs du Centre de recherches appliquées aux brèches suivent 
avec intérêt ce phénomène, à distance. 
** Livre (No 1089797) : Bitche, section Adulte, SF KEP L 
 

 
 

Icarus / Dru Pagliassotti ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Thierry 
Arson. - Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes) : Panini Books, 2013 
 * Résumé : Taya, une Icarus, survole Ondinium grâce à ses ailes de 
métal. C'est une messagère, capable de voler d'un bout à l'autre de la 
cité pour rencontrer les membres des différentes castes. En sauvant la 
vie des membres d'une caste dirigeante, la famille Forlore, elle se 
trouve impliquée dans les intrigues de la ville. Premier roman. 
** Livre (No 1089803) : Bitche, section Adulte, SF PAG 

 
 
De chair et d'os: roman / Didier Quesne. - Aix-en-Provence (Bouches-
du-Rhône) : Nestiveqnen, 2013 
 * Résumé : Par curiosité plus que par intérêt, Yves va participer, pour 
la première fois, à un GN, un jeu de rôle grandeur nature. Ses amis, 
tous adeptes du genre, ont réussi à le convaincre. 
** Livre (No 1089782) : Bitche, section Adulte, SF QUE 
 

 
 

 
Justice est faite / Christian Roux. - Serres-Morlaàs (Pyrénées-
Atlantiques) : Editions In8, 2013 
 * Résumé : Dans un futur proche, en France, l'Etat imagine une 
nouvelle façon de rendre la justice pour faire face à l'engorgement des 
prisons : le coupable peut choisir d'être puni par sa victime plutôt que 
d'être emprisonné. Etienne, fonctionnaire de cette justice nouvelle, est 
chargé de veiller à sa bonne exécution. 
** Livre (No 1089800) : Bitche, section Adulte, SF ROU 

 
 
 



Angemort / Sire Cédric. - Paris : Pré-aux-Clercs, 2013  

* Résumé : Un collectionneur aux goûts morbides acquiert une peau 
humaine installée sur un mannequin d'osier. Il s'agit en réalité de la 
dépouille d'un ange, mais le nouveau propriétaire l'ignore. Des 
magiciens sont déterminés à récupérer leur bien. Prix Merlin 2007. 
Premier roman. 
** Livre (No 1089780) : Bitche, section Adulte, SF SIR 

  
 

Ghost story / Peter Straub ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Frank 
Straschitz. - Paris : Bragelonne, 2013 
 * Résumé : Quatre vieux messieurs respectables passent leurs 
soirées, au club, à se raconter de fabuleuses histoires de fantômes. 
Mais quand un des membres disparaît, certains se sentent menacés. 
Bientôt, ils vont être impliqués dans la plus étrange histoire de 
réincarnation. 
** Livre (No 1089810) : Bitche, section Adulte, SF STR 
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