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NOUVEAUTÉS 2014 : ROMANS SCIENCE-FICTION (8) 
 

Elliot du néant / David Calvo. - Clamart (Hauts-de-Seine) : La Volte, 
2012  
* Résumé : En 1986, en Islande, dans une école d'Hafnafjordur, un 
drame cosmique se joue. Elliot, le concierge autiste a disparu la veille 
de la kermesse. Tous s'interrogent pour savoir comment il a quitté une 
chambre sans fenêtre, fermée de l'intérieur. Bracken, le professeur de 
gymnastique, met au jour un terrible secret, écho des vieux mythes 

islandais. 
** Livre (No 1093521) : Bitche, section Adulte, SF CAL 
 
 

Les étoiles fixes / Brian Conn ; traduit de l'anglais par Antoine Bargel. 

- Paris : Aux forges de Vulcain, 2013 
 * Résumé : Bien des années après qu'un cataclysme a ravagé la 
Terre, une petite communauté vivant recluse est obligée de mettre 
constamment une partie de ses membres en quarantaine à cause 
d'une étrange épidémie. L'harmonie de la communauté est mise en 
danger quand un monstre fait son apparition. Premier roman. 
** Livre (No 1093529) : Bitche, section Adulte, SF CON 

 
 
Le dit de Sargas: mythes et légendes des Mille-Plateaux / Régis 

Antoine Jaulin ; illustrations Lionel Richerand. - Saint-Laurent-dOingt 
(Rhône) : Mnémos, 2013 
 * Résumé : Pour sauver sa peau, l'obèse à tête d'éléphant, Sargas le 
maître des conteurs, doit raconter à Baten Kaïtos le maître guerrier, 
son origine d'humain et donc l'origine du monde des Mille-Plateaux. 
Dans un dialogue à la fois tragique et comique, le demi-dieu et 
l'humain enchaînent les légendes et les contes souvent terribles et 

sanglants de la genèse des Mille-Plateaux. 
** Livre (No 1093514) : Bitche, section Adulte, SF JAU 
 
 
 



Jade / Jay Lake ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Valéry 

Reigneaud. - Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes) : Panini Books, 
2013  
* Résumé : Née dans la pauvreté, orpheline de mère, vendue comme 
esclave, l'héroïne a été baptisée Emeraude par son maître, un duc 
immortel, qui lui a appris à devenir une grande courtisane. Mais 
Emeraude se donne le nom de Jade. Avec ses amis Federo et la 
Chorégraphe, elle va tenter de débarrasser la cité de Hautcuivre de 

ce duc tyrannique, en brisant le sortilège qui le maintient en vie. 
** Livre (No 1093518) : Bitche, section Adulte, SF LAK 
 

Des astres et des ombres / George R.R. Martin ; traduit de 
l'américain par M.-C. Luong et M. Cartanas. - Paris : J'ai lu, 2013 
 * Résumé : Recueil de neuf nouvelles de science-fiction dont les 
héros ont en commun d'être d'irréductibles rêveurs : Johnny, le 
chasseur solitaire d'araignées-rêves, Pete van Dellinore, qui consacre 
toute sa fortune à la construction du vaisseau spatial de son enfance, 
Sharra, qui glisse de monde en monde pour défier les Sept, Bryl, qui 
s'invente une nouvelle vie en modelant ses souvenirs, etc. 
** Livre (No 1093522) : Bitche, section Adulte, SF MAR 

 
 
La voie de la colère / Antoine Rouaud. - Paris : Bragelonne, 2013  
* Titre général : Le livre et l'épée ; 1 
* Résumé : Dun-Cadal, jadis grand général de l'Empire, passe 
désormais ses journées à s'enivrer à l'auberge. Du temps de sa 
splendeur, il avait fait chevalier un jeune garçon qui avait fini par le 
trahir, précipitant l'Empire dans le chaos. Alors que l'on retrouve des 
sénateurs assassinés, Dun-Cadal reconnaît la marque de son ancien 
protégé. 

** Livre (No 1093527) : Bitche, section Adulte, SF ROU 1 
 
Le dernier château: et autres crimes / Jack Vance ; ouvrage publié 

sous la direction de Pierre-Paul Durastanti & Olivier Girard ; sommaire 
proposé par Pierre-Paul Durastanti ; traduit de l'américain par Paul 
Chwat, Jean-Pierre Pugi, E. C. L. Meistermann, Frank Straschitz. - 
Saint-Mammès (Seine-et-Marne) : le Bélial, 2013  
* Résumé : Recueil de quatre nouvelles, et autant d'aventures autour 
de crimes dans des mondes imaginaires et exotiques. Dans Le dernier 
château, les descendants de l'humanité vivent dans d'immenses 

forteresses qui tombent les unes après les autres aux mains des Meks, anciens 
serviteurs rebelles. 
** Livre (No 1093526) : Bitche, section Adulte, SF VAN  
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