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NOUVEAUTÉS 2014 : ROMANS SCIENCE-FICTION (13) 
 

Fées, weed & guillotines: petite fantaisie pleine d'urbanité / Karim Berrouka. - 

Chambéry : ActuSF, 2014  
* Résumé : Après deux siècles et demi d'absence, la fée Jaspucine retourne dans 
le monde mortel. Elle engage un détective privé afin de retrouver sa soeur, se 
conformant ainsi aux ordres de la reine tout en servant son désir de vengeance à 
l'égard de celle avec qui elle se promet de régler quelques vieilles histoires. 
** Livre (No 1002160089) : Bitche, section Adulte, SF BER 
 
 
Trajets et itinéraires de la mémoire / Serge Brussolo. - Paris : Gallimard, 2013  

* Genre: Nouvelles 
* Résumé : Ce recueil réunit quatorze nouvelles des débuts de la carrière l'auteur. 
** Livre (No 1002156089) : Bitche, section Adulte, SF BRU 
 
 
 
 
 
Le cortège des fous / Jacques Fuentealba. - Noisy-Le-Sec (Seine-Saint-Denis) : 
Malpertuis, 2011  
* Résumé : Entre amnésie salvatrice et quête de l'identité et du pouvoir, des dieux 
déchus traversent les siècles, menant une guerre larvée contre le Ciel et l'Enfer. 
Des collines de la Grèce antique aux envoûtantes ruelles de Prague, de la Ville 
lumière aux projecteurs de Hollywwod, ce roman de fantasy moderne invite à suivre 
la décadence, les vicissitudes et hauts faits de ces survivants d'un autre âge. 
** Livre (No 1002147089) : Bitche, section Adulte, SF FUE 

 
 
Huit honorables magiciens: roman / Barry Hughart ; trad. de l'anglais, US, par 
Patrick Marcel. - Paris : Denoël, 2001 
 ** Livre (No 1002152089) : Bitche, section Adulte, SF HUG 3  
 
 
 
 
 

 
 



Beauté / Sarah Pinborough ; traduit de l'anglais par Frédéric Le Berre. - Paris : 
Milady, 2014  
* Résumé : Une réécriture moderne et provocante de La belle au bois dormant. 
** Livre (No 1002149089) : Bitche, section Adulte, SF PIN 
  
 
 
 

 
 
Le calice du dragon / Lucius Shepard ; sous la direction de Jean-Daniel Brèque & 
Olivier Girard ; traduit de l'anglais (US) par Jean-Daniel Brèque. - Saint-Mammès 
(Seine-et-Marne) : le Bélial, 2013 
 * Résumé : Richard Rosacher, jeune médecin dévoyé, découvre que le sang du 
dragon Griaule, créature gigantesque pétrifiée par un magicien depuis des temps 
immémoriaux, recèle une drogue qui embellit la réalité. Il devient l'un des hommes 
les plus puissants de Teocinte et s'attire de nombreuses rivalités. On fait même 
appel à lui pour décider du cours de la guerre contre le Tamalegua voisin. 

** Livre (No 1002150089) : Bitche, section Adulte, SF SHE  
 

 
Immortel / Catherynne M. Valente ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Laurent 

Philibert-Caillat. - Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes) : Panini Books, 2014 
 * Résumé : La légende russe de Kochtcheï, l'immortel, personnage menaçant et 
maléfique, est modernisée et transposée dans la Russie du XXe siècle. Maria 
Morevna, jeune révolutionnaire, épouse Kochtcheï avant de causer sa perte, au 
terme d'une quête magique au cours de laquelle elle croise des lutins stalinistes, 
dévoile des secrets, se confronte à la bureaucratie, etc. 
** Livre (No 1002157089) : Bitche, section Adulte, SF VAL 
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