
MEDIATHEQUE JOSEPH SCHAEFERMEDIATHEQUE JOSEPH SCHAEFERMEDIATHEQUE JOSEPH SCHAEFERMEDIATHEQUE JOSEPH SCHAEFER    
 

LISTE À CONSULTER SUR PLACE 
 

 Retrouvez-nous sur Facebook   
 
 

NOUVEAUTÉS 2014 : ROMANS SCIENCE-FICTION (6) 
 

Blutsauger: buveurs de sang / G. Abrielle. - Désertines (Allier) : 
Rebelle éditions, 2013  
* Résumé : Krista est née sorcière avant d'être transformée en créature 
de la nuit contre sa volonté. Depuis un siècle, elle poursuit sans 
relâche les vampires pour étancher sa soif de vengeance. 
** Livre (No 1089784) : Bitche, section Adulte, SF ABR  
 
 

 
 

La maîtresse du vent / Rachel Caine ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) 
par Marianne Audouard. - Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes) : 
Panini Books, 2013  
* Titre général : Les gardiens des éléments ; 1 
* Résumé : Joanne Baldwin est une gardienne des éléments : elle peut 
apprivoiser une tempête d'un seul geste de la main. Accusée d'avoir 
commis de terribles meurtres, le vent qu'elle contrôlait se retourne 
contre elle. Elle doit maintenant sauver sa peau, et compte pour cela 

sur l'aide de Lewis, l'un des plus puissants gardiens. 
** Livre (No 1093519) : Bitche, section Adulte, SF CAI 1 
 
 
 

Vague de chaleur / Rachel Caine ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par 
Annaïg Houesnard. - Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes) : Panini 
Books, 2013 
 * Titre général : Les gardiens des éléments ; 2 
* Résumé : Tuée, Joanne est réapparue sous la forme d'un djinn. Elle 
doit apprendre à maîtriser ses nouveaux pouvoirs en évitant de tuer 
son petit ami David qui lui fournit l'énergie pour exister. 
** Livre (No 1093520) : Bitche, section Adulte, SF CAI 2 
 

 
 



Nocturnes / John Connolly ; traduit de l'anglais par Danièle Momont, 
Thierry Beauchamp. - Paris : Archipel, 2013 
 * Résumé : Recueil d'une vingtaine de nouvelles sombres, abordant 
les thèmes classiques du fantastique : vampires, maison hantées, 
démons prédateurs, fantômes, etc. 
** Livre (No 1093525) : Bitche, section Adulte, SF CON 
 
 
 

 
 
Les parias d'Engelar / Aurore Perrault. - Triel-sur-Seine (Yvelines) : 
Editions Midgard, 2013  
* Résumé : Roman post-apocalyptique où il est question de survie 
face aux éléments déchaînés et à des adversaires particulièrement 
féroces, une secte de fanatiques religieux. Premier roman. 
** Livre (No 1089783) : Bitche, section Adulte, SF PER  
 
 

 
 
Le mercenaire / Mack Reynolds. - Le Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-
Denis) : le Passager clandestin, 2013 
 * Résumé : Les gouvernements mondiaux ont été supplantés par de 
puissantes sociétés. Chacune d'entre elles emploie sa propre armée, 
conduisant des opérations militaires contre ses rivales. Au milieu de 
ce monde partagé en neuf castes, Joe Mauser est un mercenaire 
professionnel qui rêve de promotion et de guerre sans victime. 
** Livre (No 1088766) : Bitche, section Adulte, SF REY 
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