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NOUVEAUTÉS 2014 : ROMANS SCIENCE-FICTION (5) 
 
 

Zoo City / Lauren Beukes ; traduit de l'anglais (Afrique du Sud) par 
Laurent Philibert-Caillat. - Paris : Presses de la Cité, 2013  
* Résumé : En Afrique du Sud, Zinzi, comme les autres criminels de 
Zoo City, est dotée d'un animal symbiotique, un paresseux, qui a élu 
domicile sur son dos. Elle survit grâce à des arnaques sur Internet. 
Quand le producteur Odi Huron fait appel à ses dons pour retrouver 
une pop star, elle espère pouvoir quitter son quartier sordide, mais elle 
se retrouve dans les bas-fonds de la ville. 

** Livre (No 1089877) : Bitche, section Adulte, SF BEU 
 
 

Le testament d'un enfant mort / Philippe Curval. - Le Pré-Saint-

Gervais (Seine-Saint-Denis) : le Passager clandestin, 2013 
 * Résumé : Ecrite en 1978, cette nouvelle met en scène les pensées 
d'un nouveau-né, au XXIe siècle, sur le monde dans lequel il arrive. 
Atteint, comme tous ses congénères, d'un mal inguérissable qui le fait 
mûrir psychologiquement de façon fulgurante, puis qui doit le faire 
mourir, il exprime sa vision de la société, perdue dans sa soif de 
domination et de conquête. 

** Livre (No 1088759) : Bitche, section Adulte, SF CUR 
 
 

The walking dead : La route de Woodbury / Robert Kirkman et Jay 
Bonansinga ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Pascal Loubet. - Paris 
: LGF, 2012 
 * Titre général : The walking dead ; 2 

* Résumé : Dans ce deuxième volume, Philip Blake devient le leader 
incontesté de Woodbury. Bien que certains soient méfiants à son 
égard, il est prêt à tout pour faire de la ville un havre de paix à l'abri du 
cauchemar post-apocalyptique qui l'entoure... 

** Livre (No 1089878) : Bitche, section Adulte, SF KIR 2 
 



Un logique nommé Joe / Murray Leinster ; traduit de l'américain par 

Monique Lebailly. - Le Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) : le 
Passager clandestin, 2013  
* Résumé : Joe est un logique fraîchement sorti de son usine. Il 
bénéficie d'un petit défaut de fabrication qui le rend plus réactif, plus 
entreprenant et toujours au service du client : il est capable de 
répondre à toutes les questions et de trouver une solution adaptée à 
tous les souhaits, y compris assassiner sa femme sans se faire prendre 

ou dévaliser une banque sans risque... Publié en 1946. 
** Livre (No 1088765) : Bitche, section Adulte, SF LEI 
 
 
 

Dreadnought / Cherie Priest ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par 
Claude Esmein. - Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes) : Panini 
Books, 2013 
 * Titre général : Le siècle mécanique ; 3 

* Résumé : Mercy Lynch, infirmière à Richmond, doit se rendre en 
urgence à Seattle pour faire ses adieux à son père mourant. Des 
pirates investissent le train dans lequel elle a embarqué, une terrifiante 
machine à vapeur de l'Union, le Dreadnought. Lorsque des rebelles 

s'en prennent à leur tour au train, Mercy se demande si toutes ces attaques ne sont 
pas liées à son mystérieux chargement. 
** Livre (No 1089801) : Bitche, fonds Municipal, section Adulte, SF PRI 3 
 
 

 
Gueule de truie / Justine Niogret. - Rennes : Critic, 2012 
 * Résumé : Après l'Apocalypse, les Pères de l'Eglise n'ont plus qu'un 
seul but, tourner la page de l'humanité. A leur service, l'inquisiteur 
Gueule de Truie extermine une à une les poches de résistance. Il 
croise la route d'une jeune fille portant une étrange boîte. Et si elle était 
liée à son propre destin ? 
** Livre (No 1088755) : Bitche, section Adulte, SF NIO 

 
 

 
Le voleur quantique / Hannu Rajaniemi. - Paris : Bragelonne, 2013  
* Résumé : Jean le Flambeur est un escroc manipulateur connu dans 
tout le système solaire. Cambrioleur des cerveaux numérisés qui 
contrôlent les planètes, voleur d'antiquités chez les aristocrates, il finit 
pourtant par commettre une erreur et se retrouve enfermé dans la 
prison du Dilemme. L'arrivée de Mieli, qui lui propose un marché, lui 
ouvre de nouvelles perspectives. 
** Livre (No 1089804) : Bitche, section Adulte, SF RAJ 

 
 
 
 
 



Hydriss / Patrick Raveau. - Triel-sur-Seine (Yvelines) : Asgard, 2013  

* Résumé : Sur la planète Aguador, les humains sont immortels et 
disposent d'une mémoire illimitée. Mais brusquement ceux-ci 
recommencent à vieillir, tandis que leurs souvenirs s'effacent. Un 
neurogénéticien, Oryan, découvre l'existence d'une intelligence 
artificielle appelée Hydriss. Vivant au fond de l'océan, elle se nourrit de 
l'énergie psychique des hommes. 
** Livre (No 1089798) : Bitche, section Adulte, SF RAV 

 
 
Black box / Xavier Serrano. - Bandol (Var) : Al Dante, 2013 

 * Résumé : En 2099, des hommes et des femmes ont disparu, 
absorbés dans des réseaux dont ils ne peuvent s'extraire. Un homme 
possède les clefs du système et écrit jour après jour la vie de ses 
occupants. L'intrigue mêle personnages réels et imaginaires, dans un 
monde sans frontière entre réalité et virtuel. 
** Livre (No 1089799) : Bitche, section Adulte, SF SER 

 
 
L'homme des morts / V. M. Zito ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par 
Patrick Imbert. - Paris : Orbit, 2013 
 * Résumé : Henry Marco, un ancien neurochirurgien, traque et tue les 
zombies qui ont pris contrôle du territoire à l'ouest du fleuve Mississippi 
depuis le début de l'infection zombie il y a quatre ans. Il espère aussi 
retrouver sa femme disparue. Marco est engagé pour une mission 
particulière : retourner en Californie où tout a commencé et retrouver 
un homme qui pourrait détenir un remède. Premier roman. 

** Livre (No 1089805) : Bitche, section Adulte, SF ZIT 
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