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NOUVEAUTÉS 2014 : ROMANS SCIENCE-FICTION (12) 
 

 Murmures souterrains / Ben Aaronovitch ; traduit de l'anglais par Benoît Domis. 
- Paris : Nouveaux Millénaires, 2013 
 * Titre général : Le dernier apprenti sorcier ; 3 
* Résumé : L'agent Grant est chargé d'enquêter sur la mort d'un jeune américain 
survenue dans le métro, à la station Baker Street. Pour ce faire, il reçoit l'aide 
d'une agent du FBI, un peu magicienne elle aussi. 
** Livre (No 1002153089) : Bitche, section Adulte, SF AAR 3 
 
 
 
 L'armée des morts: une anthologie zombie : 19 nouvelles inédites / Max 
Brooks, Joe Hill, John Connolly et al. ; présentée par Christopher Golden ; traduit 
de l'anglais (Etats-Unis) par Annaïg Houesnard, Audray Sorio, Sandy Julien. - 
Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes) : Panini Books, 2014 
 * Genre: Nouvelles 
* Résumé : 19 nouvelles de zombies par les grands noms contemporains du 
genre. 
** Livre (No 1002145089) : Bitche, section Adulte, SF ARM  
 

 
 Homo vampiris / Fabien Clavel. - Saint-Laurent-d'Oingt (Rhône) : Mnémos, 2014 
 * Résumé : Le mythe du vampire revisité sous la forme d'un thriller contemporain 
se déroulant aux quatre coins de la planète. Zéro a perdu son humanité et son 
nom le jour où il est entré à l'Usine pour se métamorphoser en vampire. 
** Livre (No 1002154089) : Bitche, section Adulte, SF CLA 
 
 
 
 
 
 L'oeuf de dragon: 90 ans avant le trône de fer / George R.R. Martin ; traduit de 
l'américain par Patrick Marcel. - Paris : Pygmalion, 2014  
* Résumé : Quatre-vingt-dix ans avant les péripéties du Trône de fer, l'héritier du 
trône, Aegon, surnommé l'Œuf, court les routes incognito comme écuyer de Dunk, 
un chevalier errant. Ils sont invités par Jehan le ménétrier à participer à un tournoi 
richement doté qui sera le clou des noces de lord Beurpuits. Le vainqueur recevra 
un inestimable œuf de dragon en récompense. 
** Livre (No 1002161089) : Bitche, section Adulte, SF MAR 



 Charme / Sarah Pinborough. - Paris : Milady, 2014  
* Résumé : Une réécriture moderne et provocante de Cendrillon. 
** Livre (No 1002151089) : Bitche, section Adulte, SF PIN 
 
 
 
 
 
 
  
 
 La momie: roman / Anne Rice ; nouvelle traduction de l'anglais par Cyrielle 
Ayakatsikas. - Paris : Plon, 2014 
 * Résumé : L'histoire de celui qui fut le plus grand des pharaons, Ramsès, 
devenu le docteur Ramsey dans l'Angleterre du début du siècle. 
** Livre (No 1002141089) : Bitche, section Adulte, SF RIC  
 
 
 
 
 

 
 
 Les racines du mal / Ian Tregillis ; traduit de l'américain par Sandy Julien. - 
Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes) : Panini Books, 2014 
 * Titre général : Le projet Eidolon ; 1 
* Résumé : 1939. Les nazis ont développé un programme secret permettant de 
doter leurs soldats de pouvoirs surhumains, à l'instar de Gretel, qui peut voir et 
transformer le futur. Pour contrer l'avancée allemande, les Britanniques font 
appel à la magie des sorciers celtes. 
** Livre (No 1002142089) : Bitche, section Adulte, SF TRE 1 
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