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NOUVEAUTÉS 2014 : ROMANS SCIENCE-FICTION (9) 
 

 
 Histoires de cimetières  / Boris Akounine et Grigori Tchkhartichvili ; 

traduit du russe par Paul Lequesne. - Lausanne (Suisse) : Noir sur 
blanc, 2014  
* Résumé : Fasciné par la mort, le maître du polar B. Akounine 
(pseudonyme de G. Tchkhartichvili) explore ici les plus grands 
cimetières du monde, de Paris à Jérusalem. Chaque lieu est décrit et 
illustré par une histoire de fantôme mettant en scène des figures 
historiques (Marx), littéraires (Wilde) ou la cruelle Saltytchikha. 

** Livre (No 1000941089) : Bitche, section Adulte, SF AKO 

 
 
 Sueur froide / 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 ; 3 

* Résumé : Joanne Baldwin, gardienne des éléments, se bat pour 
empêcher un adolescent perturbé, associé à un djinn aux pouvoirs 
surpuissants, de détruire le monde. 
** Livre (No 1000937089) : Bitche, section Adulte, SF CAI 3 

 
 

 Vent de discorde / 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 ; 4 

* Résumé : Après avoir été gardienne du vent puis djinn, Joanne se 
retrouve serveuse avec un amant mourant et une soeur qui dort sur 
son canapé ! Elle n'est décidément pas faite pour cette vie car la 
guerre civile qui déchire les djinns et une tempête qui pointe son nez 
vont lui garantir action et ennuis... 

** Livre (No 1000938089) : Bitche, section Adulte, SF CAI 4 
 
 



 Renégats / David Gemmell ; traduit de l'anglais par Laurent Calluaud. 

- Saint-Laurent-d'Oingt (Rhône) : Mnémos, 2014  
* Résumé : Pour combattre les forces des ténèbres, les chevaliers de 
la Gabala, légendaires protecteurs des neuf duchés, ont accepté de 
franchir un mystérieux portail. Tous sauf Manannan, qui erre depuis en 
chevalier déchu et en proie au tourment. Mais devant le meurtre et la 
magie noire qui envahissent les duchés, il doit affronter ses vieilles 
peurs et traverser le portail. 

** Livre (No 1000929089) : Bitche, section Adulte, SF GEM 
 

 
 Silo / Hugh Howey ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Yoann Gentric 
et Laure Manceau. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2013  
* Résumé : L’atmosphère de la Terre étant devenue toxique, les 
survivants vivent dans un immense silo souterrain, avec pour seul lien 
avec la surface des caméras. Mais les bannis de la société, renvoyés 
dehors, vont tous, de manière inexpliquée, nettoyer les capteurs des 
caméras avant de mourir. 
** Livre (No 1000943089) : Bitche, section Adulte, SF HOW 1 

 
 

 La magnificence des oiseaux : une aventure de maître Li et Boeuf 
Numéro Dix : roman / Barry Hughart ; trad. de l'anglais, US, par Patrick 

Marcel. - Paris : Denoël, 2000  
** Livre (No 1000925089) : Bitche, section Adulte, SF HUG 1 
 
 
 
 
 Un monde merveilleux.../ Didier Marcy. - Les Plantiers (Gard) : 
Complices éditions, 2013  
* Résumé : Ce roman d'anticipation dystopique, à travers l'histoire 
d'amour impossible entre Ludo et Hermine, s'interroge sur les dérives de 
la procréation et des mères porteuses. 
** Livre (No 1000934089) : Bitche, section Adulte, SF MAR 
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