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NOUVEAUTÉS 2014 : ROMANS SCIENCE-FICTION (7)
Dominium mundi 1 / François Baranger. - Rennes : Critic, 2013
* Titre général : Dominium mundi ; 1
* Résumé : En 2022, l'Empire chrétien unifié règne sur une terre
ravagée et irradiée. Le pape Urbain IX envoie un vaisseau colonisateur
vers une planète d'Alpha du centaure dans l'espoir de trouver de
nouveaux territoires habitables. Sur place, les colons font une
découverte incroyable. Une croisade intergalactique lyrique inspirée du
poème épique italien La Jérusalem délivrée.
** Livre (No 1093528) : Bitche, section Adulte, SF BAR 1

Noos: le premier héros du temps planétaire : roman / Philippe
Bodino. - Paris : Ed. de l'Onde, 2013
* Résumé : Alors qu'il gardait ses moutons, Maurice découvre qu'il est
doté de la faculté de se connecter à la noosphère, dimension parallèle
siège de la conscience et de l'inconscient de la planète. Recruté par
Séloane, une organisation secrète, il accumule les expériences et les
rencontres, tout en cherchant un sens à son don.
** Livre (No 1093515) : Bitche, section Adulte, SF BOD

Qui a peur de la mort ? / Nnedi Okorafor ; traduit de l'anglais (EtatsUnis) par Laurent Philibert-Caillat. - Saint-Laurent-du-Var (AlpesMaritimes) : Panini Books, 2013
* Résumé : En Afrique, après l'Apocalypse. Une femme survit à
l'anéantissement de son village et au viol d'un général ennemi. Errant
dans le désert, elle donne naissance à une petite fille dont la peau et
les cheveux ont la couleur du sable, qu'elle nomme Onyesonwu. Des
pouvoirs magiques remarquables se manifestent chez l'enfant au fur et
à mesure qu'elle grandit. World Fantasy Award 2011.
** Livre (No 1093516) : Bitche, section Adulte, SF OKO

Les demoiselles: roman / Alex Porker. - Billière (PyrénéesAtlantiques) : Alexipharmaque, 2013
* Résumé : Ce roman d'anticipation met en scène la dérangeante
hypothèse de l'émancipation future des enfants. 2025. La police
découvre dans un appartement parisien une fillette squelettique et les
cadavres de trois enfants et d'un adulte. L'enquête de l'officier Michel
Jambart le mène sur la piste d'un groupuscule clandestin d'enfants aux
théories politico-sexuelles aussi effrayantes que révolutionnaires.
** Livre (No 1093524) : Bitche, section Adulte, SF POR

Le Demi-Monde, Printemps / Rod Rees ; traduit de l'anglais par
Florence Dolisi. - Paris : Nouveaux Millénaires, 2013
* Titre général : Le Demi-Monde
* Résumé : Tandis que les soldats de Heydrich défilent dans Paris,
Norma Williams prend la tête de la résistance. Elle doit bientôt
assumer d'énormes responsabilités et se méfier des traîtres qui
prétendaient autrefois être ses amis.
** Livre (No 1093513) : Bitche, section Adulte, SF REE 2

Osama / Lavie Tidhar ; traduit de l'américain par Florence Dolisi. Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes) : Panini Books, 2013
* Résumé : Dans un monde où le terrorisme international n'existe
pas, Joe, détective privé, est engagé pour retrouver Mike Longshott,
un obscur auteur de romans pulp ayant pour personnage principal
Oussama Ben Laden. Joe plonge alors dans un univers où la frontière
entre la fiction et le monde réel disparaît. Les secrets qu'il y découvre
risquent bien de le tuer. Prix World Fantasy 2012.
** Livre (No 1093517) : Bitche, section Adulte, SF TID
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