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NOUVEAUTÉS 2014 : ROMANS SCIENCE-FICTION (14) 
 

L'archipel aux sortilèges / Anne Bolloré. - Quimper : Locus solus, 2014 
 * Résumé : Au milieu du XIXe siècle, deux jeunes amants décident de changer de 
vie. Afin de fuir les travaux des champs, les lourdeurs familiales et morales, ils 
suivent la piste d'un trésor à travers la Bretagne, pour rejoindre le royaume sous-
marin d'une sorcière. 
 ** Livre (No 1002920089) : Bitche, section Adulte, SF BOL 
 
 
 
Feed / Mira Grant ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Benoît Domis. - Paris : 
Bragelonne, 2012  
* Résumé : En 2014, l'humanité a vaincu le cancer mais elle est atteinte d'un autre 
fléau : un virus prend le contrôle des cerveaux et pousse les individus à manger. 
Vingt ans plus tard, Georgia et Shaun évoquent sur leur blog la campagne 
présidentielle en cours. Ils découvrent que les victimes de ce virus sont mêlées à 
une sinistre conspiration. 
** Livre (No 1002946089) : Bitche, section Adulte, SF GRA 1 

 
 

Hysteresis / Loïc Le Borgne ; ouvrage publié sous la direction de Olivier Girard. - 
Saint-Mammès (Seine-et-Marne) : le Bélial, 2014 
 * Résumé : Une quarantaine d'années après la Grande Panique qui a vu la 
civilisation s'écrouler, quelques communautés isolées ont résisté. Dans le petit 
village de Rouperroux, une petite centaine de paysans vit au coeur d'une nature 
luxuriante qui a repris ses droits. Mais le calme vole en éclats avec l'arrivée de 
Jason Marieke, un conteur musicien de 60 ans couvert de cicatrices. 
 ** Livre (No 1002827089) : Bitche, section Adulte, SF LEB 

 
 
Armageddon rag / George R.-R. Martin ; trad. de l'américain par Jean Bonnefoy. - 
Paris : Gallimard, 1985 
* Résumé : Le Nazgûl, un groupe de rock mythique de la fin des sixties, aurait pu 
devenir l'égal des plus grands si son chanteur, Patrick Hobbins, n'avait pas été 
abattu par un tireur inconnu lors du concert de West Mesa. Le Nazgûl dont l'ancien 
imprésario vient d'être assassiné. Le Nazgûl a décidé de se reformer après vingt ans 
de silence et part en tournée pour faire résonner à nouveau le "rag de 
l'Armageddon". Mais, dans l'ombre, on les manipule, et les forces des ténèbres 

comptent bien utiliser leur " musique à réveiller les morts " pour donner le signal de l'apocalypse. 
** Livre (No 1002832089) : Bitche, section Adulte, SF MAR 



The rook: au service surnaturel de Sa Majesté / Daniel O'Malley ; traduit de 
l'anglais (Australie) par Charles Bonnot. - Paris : Super 8 éditions, 2014  
* Résumé : Lorsque Myfanwy Thomas reprend conscience dans un parc londonien, 
entourée d'hommes décédés, elle ne se souvient de rien. Elle retrouve dans sa 
poche une lettre, écrite de sa main, expliquant cette amnésie et lui indiquant ce 
qu'elle doit faire. C'est ainsi que Myfanwy rejoint le siège de l'Echiquier, une 
organisation secrète chargée de combattre les forces surnaturelles qui menacent la 
Couronne.  

** Livre (No 1002941089) : Bitche, section Adulte, SF O'M 
 
La longue terre / Terry Pratchett & Stephen Baxter ; traduit de l'anglais par Mikael 
Cabon. - Nantes : Atalante, 2013 
 * Résumé : En 2015, à Madison dans le Wisconsin, l'agent Monica Jansson trouve 
le prototype d'une étrange invention dans les restes calcinés de la maison d'un 
scientifique. De conception enfantine, cet instrument ouvre d'une simple pression 
une infinité de mondes parallèles. Bouleversant l'humanité, cette invention 
incontrôlable inquiète les gouvernements. 
** Livre (No 1002825089) : Bitche, section Adulte, SF PRA 1 
 
Jack Glass: l'histoire d'un meurtrier / Adam Roberts ; traduit de l'anglais par 
Christophe Cuq. - Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes) : Panini Books, 2014 
 * Résumé : Trois affaires criminelles autour du meurtrier Jack Glass, dans un 
lointain futur inégalitaire où les riches occupent la Terre tandis que les pauvres ont 
été relégués sur des astéroïdes, en orbite autour de mondes colonisés. British SF 
award 2012 du meilleur roman.  
** Livre (No 1002942089) : Bitche, section Adulte, SF ROB 
  
 
 
Le train du diable / Mark Sumner ; traduit de l'américain par Patrick Couton. - 
Nantes : Atalante, 2000 
 * Résumé : Le Wyoming, années 1870. L'horreur de la guerre de Sécession a 
libéré une magie dangereuse. Des pouvoirs surnaturels ont été lâchés dans la 
nature et ont à jamais changé la donne dans tous les Etats-Unis. Dans cet univers 
de western fantastique, Jake Bird est maintenant shérif.  
** Livre (No 1002950089) : Bitche, section Adulte, SF SUM 
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