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Retour de flammes / 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 ; 5 
* Résumé : Joanne Baldwin, l'ancienne gardienne des éléments, fonce 
vers New York pour prévenir ses anciens collègues de l'apocalypse qui 
s'annonce. Le pacte entre les djinns et les gardiens a été brisé et les 
premiers, esclaves depuis des millénaires, se sont libérés pour se 
venger. Depuis, près de la moitié des gardiens ont disparu et Mère 

Nature semble s'éveiller, provoquant des catastrophes. 
** Livre (No 1000935089) : Bitche, section Adulte, SF CAI 5  

 
 
Dernier souffle / Rachel Caine. - Saint-Laurent-du-Var (Alpes-
Maritimes) : Panini Books, 2014  
* Titre général : Les gardiens des éléments ; 6 
* Résumé : Après avoir empêché Mère Nature de détruire la planète, 
Joanne Baldwin a perdu la mémoire à cause du djinn Ashan. 
Malheureusement, sans ses souvenirs, Joanne et Ashan risquent de 
rester oubliés du monde car, pendant ce temps, un démon a remplacé 
la gardienne en lui volant sa vie. 

** Livre (No 1000928089) : Bitche, section Adulte, SF CAI 6 
 

 
La voie du dragon / Daniel Hanover ; traduit de l'américain par 

Emmanuel Chastellière. - Paris : Fleuve noir, 2013 
 * Titre général : La dague et la fortune ; 1 

* Résumé : Alors que l'empire d'Antéa s'apprête à défaire le prince de 
Vanaï, le hasard réunit le capitaine Marcus Wester, veuf éploré, le 
philosophe Geder Palliako et Cithrin bel Sarcour, orpheline devenue 
pupille de la banque médéanne. 
** Livre (No 1000926089) : Bitche, section Adulte, SF HAN 1 

 
 



Involution: roman / Johan Heliot. - Paris : Nouveaux Millénaires, 2014  

* Résumé : Dans un futur proche, un ensemble d'artefacts disséminés 
sur la surface de la planète depuis des temps très anciens reprennent 
leur activité. Tout laisse à penser qu'ils ont pour mission de désactiver 
le noyau terrestre, ce qui aurait pour conséquence d'éliminer le champ 
magnétique terrestre, et donc de mettre fin à toute vie sur Terre. 
** Livre (No 1000930089) : Bitche, section Adulte, SF HEL 
 
 
Cornes: roman / Joe Hill ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Valérie 
Rosier. - Paris : J'ai lu, 2014 
 * Résumé : Depuis le viol et la mort, un an auparavant, de sa bien-
aimée Merrin Williams, reclus dans la solitude, Ignatius Martin Perrish 
vit un enfer. Après une terrible nuit d'ivresse, il se réveille avec la 
gueule de bois, et des cornes lui sortent des tempes. Ces appendices 
vont lui permettre de retrouver l'assassin de Merrin, quitte à donner sa 
part au diable. 

** Livre (No 1000940089) : Bitche, section Adulte, SF HIL  
 

 
La légende de la pierre: roman / Barry Hughart ; trad. de l'anglais, 

US, par Patrick Marcel. - Paris : Denoël, 2001 
 ** Livre (No 1000927089) : Bitche, section Adulte, SF HUG 2 
 
 
 
 

 
 
La promesse du sang / Brian McClellan ; traduit de l'américain par 
Thomas Bauduret. - Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes) : Panini 
Books, 2014  
* Titre général : Les Poudremages ; 1 

* Résumé : Au lendemain de son coup d'Etat, le marshal Tamas a 
rétabli le calme dans son nouveau royaume en exécutant les 
aristocrates corrompus et en nourrissant le peuple affamé. Mais sa 

prise de pouvoir a déclenché une guerre avec les Neuf Nations. Assiégé de 
l'extérieur, menacé par ses anciens alliés, il doit faire appel aux derniers mages de la 
poudre et reprendre les armes pour préserver la paix. 
** Livre (No 1000921089) : Bitche, section Adulte, SF MCC 1 
 

 
Martyrs / Olivier Peru. - Paris : J'ai lu, 2013  
* Titre général : Martyrs ; 1 

* Résumé : Les deux frères Lancefall sont des Arsekers, des seigneurs 
guerriers reconnaissables à leurs yeux d'or. Vivant dans l'ombre, dans 
la grande ville d'Alerssen, ils excellent dans l'art de tuer. Mais tout 
bascule pour eux lors d'un présage et d'une rencontre insolite. 
** Livre (No 1000936089) : Bitche, section Adulte, SF PER 1  

 



Poison / Sarah Pinborough. - Paris : Milady, 2014 

 * Résumé : Une réécriture moderne et provocante de Blanche-Neige. 
** Livre (No 1000939089) : Bitche, section Adulte, SF PIN 
 
 
 
 
 

 
 
La maison des mages / Adrien Tomas. - Saint-Laurent-dOingt 

(Rhône) : Mnémos, 2013  
* Résumé : Après la guerre qui les a agités dans La geste du sixième 
royaume, les six royaumes sont de nouveau sur le point de sombrer 
dans le chaos. Quatre héros tentent de façonner leur destin en 
affrontant des forces magiques ancestrales et des événements qui les 
dépassent. 
** Livre (No 1000945089) : Bitche, section Adulte, SF TOM 
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