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NOUVEAUTÉS 2014 : ROMANS SCIENCE-FICTION (11) 
 

 
Dominium mundi 2 / François Baranger. - Rennes : Critic, 2014 
 * Titre général : Dominium mundi ; 2 
* Résumé : Dans cette épopée lyrique inspirée de la Jérusalem délivrée du 
Tasse, se mêlent amour, amitiés et conquêtes. 
** Livre (No 1002146089) : Bitche, section Adulte, SF BAR 2 
 
 
 
 
Moxyland: roman / Lauren Beukes ; traduit de l'anglais (Afrique du Sud) par 
Laurent Philibert-Caillat. - Paris : Presses de la Cité, 2014 
 * Résumé : Moxyland est une société, temple de la technologie. Le téléphone 
portable est un passeport pour chaque Sud-Africain. Une autre forme 
d'apartheid naît, il y a ceux qui appartiennent à l'entreprise et ceux qui en sont 
exclus. Kendra et Lerato font partie de ces derniers et souhaitent détruire le 
système de l'intérieur. Toby et Tendeka choisissent l'action et luttent contre la 

police sud-africaine. 
** Livre (No 1002159089) : Bitche, section Adulte, SF BEU 
 

 
2097: mémoires de mon père / Jérôme Bezançon. - Bersée (Nord) : Atria, 
2014 
* Résumé : A Davos en 2097, avant de commettre un attentat-suicide en plein 
sommet international, un homme adresse une lettre à son fils dans laquelle il se 
raconte et se justifie en décrivant son malaise croissant face à la catastrophe 
environnementale en cours, et face à la toute-puissance des grands groupes 
internationaux. 

** Livre (No 1002144089) : Bitche, section Adulte, SF BEZ 
 

 
La zone du Dehors / Alain Damasio. - Paris : Gallimard, 2014 
 * Résumé : 2084. Le totalitarisme s'est mué en une social-démocratie 
lénifiante. Au coeur de ce consensus émerge un mouvement, la Volte, dont le 
pays est le Dehors, et qui a pour seule arme la subversion. Prix européen 
Utopiales 2007 des Pays de la Loire. 
** Livre (No 1002155089) : Bitche, section Adulte, SF DAM 
 



Derniers murmures avant la fin / Sarah Fouilloux. - Dinan (Côtes-d'Armor) : 
Terre de brume, 2014 
 * Résumé : Le monde est en train de mourir et seule Nima, une jeune femme 
frêle et vibrante, a une chance de le sauver. Premier roman. 
** Livre (No 1002143089) : Bitche, section Adulte, SF FOU  
 
 
 
 
Joyland / Stephen King ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Nadine Gassié et 
Océane Bies. - Paris : Albin Michel, 2014 
 * Résumé : La Caroline du Nord, en 1973. Le jeune Devin Jones rejoint une 
équipe de forains à Joyland, un petit parc d'attractions sur le littoral. Sa 
rencontre avec un garçon extralucide et sa mère l'incite à enquêter sur le 
mystère du train fantôme, qui serait hanté par une femme égorgée quatre ans 
plus tôt. 

** Livre (No 1002148089) : Bitche, section Adulte, SF KIN 
  

 
The walking dead 3 / Robert Kirkman, Jay Bonansinga. - Paris : Le Livre de 
poche, 2014 
 * Titre général : The walking dead ; 3 
* Résumé : Woodbury, petite ville fortifiée qui résiste à l'invasion zombie... Le 
Gouverneur, son chef autoproclamé, commence à montrer des signes de pure 
démence, et ses actions plongent les habitants dans les ténèbres et la terreur. 

Woodbury a succombé à l'enfer. Au milieu de ce cauchemar post-apocalyptique, Rick, 
Michonne et Glenn, personnages phares de la BD éponyme, font enfin leur entrée... 
** Livre (No 1002158089) : Bitche, section Adulte, SF KIR 3 
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