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NOUVEAUTÉS 2015 : ROMANS SCIENCE-FICTION (1) 
 

Cosmos factory / Jacques Barbéri. - Clamart (Hauts-de-Seine) : La Volte, 2014  

* Résumé : De nombreux phénomènes inexpliqués surviennent en Nouvelle-
Angleterre. C'est une vraie menace pour les Dieux, qui ont créé des milliers 
d'univers parallèles. D'autant plus que les Araignées, qui se nourrissent de chaos, 
deviennent de plus en plus grosses. Le seul qui peut empêcher ce drame semble 
être Jack Browser, 15 ans, qui a la capacité rare de pouvoir ouvrir les portes entre 
les univers. 
** Livre (No 1002949089) : Bitche, section Adulte, SF BAR  
 
Deadline / Mira Grant ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Benoît Domis. - Paris : 

Bragelonne, 2013  
* Titre général : Feed ; 2 
* Résumé : Shaun Mason s'ennuie : après avoir tout perdu, il en a assez de jouer 
avec les morts. Lorsqu'une chercheuse simule sa propre mort puis lui apparaît en 
compagnie d'une meute de zombies affamés, il trouve à nouveau un sens à sa vie. 
Décidé à connaître la vérité sur le complot qui a brisé sa vie, il veut aller jusqu'au 
bout. 
** Livre (No 1002919089) : Bitche, section Adulte, SF GRA 2 

 
Le Demi-Monde, Eté / Rod Rees ; traduit de l'anglais par Florence Dolisi. - Paris : 

Nouveaux Millénaires, 2014  
* Titre général : Le Demi-Monde 
* Résumé : Jadis, le déluge a détruit l'empire des Lilithi, dispersant dans le monde 
une race de puissants guerriers, les Grigori. Ils sont capables de prendre le 
contrôle du monde réel grâce au Demi-Monde, un programme informatique. Trois 
femmes peuvent les arrêter et sauver le genre humain : Norma qui est piégée 
dans ce jeu, Ella possédée par l'esprit de Lilith, et Trixie, consumée par sa haine 
d'Heydrich.  

** Livre (No 1002830089) : Bitche, section Adulte, SF REE 3 
 

 
La longue guerre / Terry Pratchett & Stephen Baxter ; traduit de l'anglais par 
Mikael Cabon. - Nantes : Atalante, 2014  
* Résumé : Dix ans après son retour, Josué Valienté vit avec sa famille dans une 
colonie à plus d'un million de mondes de la Terre. Mais Sally Linsay lui apprend 
que les trolls, cousins pacifiques des hommes, sont victimes de maltraitances de la 
part de ces derniers.  
** Livre (No 1002824089) : Bitche, section Adulte, SF PRA 2  



Le quatrième ordre : rencontres / Mathieu Valentin. - Vauxrezis (Aisne) : A 

contresens éditions, 2014  
* Résumé : Le monde est divisé en trois ordres : les mages, les guerriers et les 
ordinaires. Puis un quatrième ordre, les guerriers-mages, s'impose. Le 1er juillet de 
l'an 95 de la troisième ère du temps, la rencontre a lieu... 
** Livre (No 1002962089) : Bitche, section Adulte, SF VAL 

 
 

 
Question de méthode / Philip K. Dick ; traduit de l'américain par Marcel Thaon, 
Alain Dorémieux, Marcel Battin et al. ; traductions revues et harmonisées par 
Hélène Collon. - Paris : Gallimard, 2013  
* Résumé : Un recueil inédit de onze nouvelles de science-fiction.  
** Livre (No 1002826089) : Bitche, section Adulte, SF DIC  

 

 
Le septième châtiment / Ben Counter. - Nottingham (GB) : Black Library, 2014  
* Résumé : Le capitaine Darnath Lysander doit rallier ses Space Marines s'il veut 
venir à bout des hordes démoniaques qui menacent l'Univers.  
** Livre (No 1002944089) : Bitche, fonds Municipal, section Adulte, SF COU 
 
 
 
 
 

 
Whitechapel / Sarah Pinborough ; traduit de l'anglais par Frédéric Le Berre. - Paris 
: Bragelonne, 2014  
* Résumé : En 1888 à Londres, des cadavres de femmes mutilés sont repêchés 
dans la Tamise. Le médecin légiste Thomas Bond comprend qu'un autre tueur que 
Jack l'éventreur, encore plus inhumain, sévit dans Whitechapel. Alors que le docteur 
passe ses nuits dans les fumeries d'opium, un inconnu en noir vient examiner les 
fumeurs.  
** Livre (No 1002943089) : Bitche, section Adulte, SF PIN 
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