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Liste des dernières nouveautés 2005, bibliothèque-annexe de Rueil sur Seine, thèma "fiction /
Romans de science-fiction".

SCIENCE-FICTION

Les Continents perdus
Denoël (Lunes d'encre)
SF CON
Cette anthologie propose cinq destinations : l'Europe du début du XIXe siècle, l'Arctique durant la Seconde Guerre
mondiale, l'Afrique du Sud au temps de l'apartheid, le Delà (ce pays qui se trouve par-delà les pays connus et que
l'on rejoint en prenant le Train noir), et un Sud-Est asiatique fantasmé.

Raymond FEIST
LA TRILOGIE DE L'EMPIRE
1-Fille de l'Empire
2-Pair de l'Empire
3-Maîtresse de l'empire
Bragelonne
SF FEI
Monde merveilleux de Kelewan où Mara qui conduit ses compagnons à travers périls et terreurs, découvre sa
propre féminité.

Raymond FEIST
LES NOUVELLES CHRONIQUES DE KRONDOR
1-Prince de sang
2-Le Boucanier du roi
J'ai lu
SF FEI
La guerre de la Faille s'est achevée il y a vingt ans. Les fils d'Arutha, pour se préparer à la succession au trône, sont
envoyés en mission diplomatique auprès de l'impératrice douairière Lakeisha qui règne sur l'immense et fascinant
empire de Kesh la Grande. Mais ce voyage entraîne les deux adolescents insouciants dans d'incroyables aventures
mêlant magie noire et dangers mortels.

Mary GENTLE
LE LIVRE DE CENDRES
1-La Guerrière oubliée
2-La Puissance de Carthage
3-LesMachines sauvages
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Denoël (Lunes d'encre)
SF GEN
Invitation à découvrir une Europe médiévale transformée en un gigantesque champ de bataille. Fresque brutale
dans une ville de Gênes à feu et à sang en 1476.

Edmond HAMILTON
La Ville sous globe
Terre de brume (Poussière d'étoiles)
SF HAM
Hubble fait visiter la ville sous globe et explique le paysage inconnu qui entoure la ville, le soleil sans chaleur, le
refroidissement de l'atmosphère et l'impossibilité de communiquer par radio avec l'extérieur. Ceux qui l'écoutent ne le
comprennent pas mais croient à ses paroles, comme au XXe siècle les gens croyaient les interprètes des sciences
qu'eux-mêmes étaient incapables d'assimiler.

Robin HOBB
L' ASSASSIN ROYAL
11- Le Dragon des glaces
Pygmalion
SF HOB A11
Le prince Devoir doit rapporter la tête du dragon Glasfeu s'il veut épouser la narcheska Elliania. Il part avec Fitz et
Umbre pour l'île d'Aslevjal où se trouve le monstre, prisonnier des glaces. Mais au moment où ils se mettent à
creuser, des événements inquiétants surgissent. Le prince Devoir cherche à savoir qui en est à l'origine.

Robin HOBB
LES AVENTURIERS DE LA MER
5- Prisons d'eau et de bois
Pygmalion
SF HOB A5
Suite des aventures de la famille Vestrit qui, dispersée, affronte de redoutables épreuves : le Gouverneur entreprend
le voyage jusqu'à Terrilville avec sa cour et ses compagnes de coeur dans l'intention de faire taire la rébellion.
Pendant ce temps, Brashen rend compte aux femmes Vestrit de la capture de la Vivacia pendant qu'Althéa accepte
d'adopter son plan afin de sauver le navire.

Robert HOLDSTOCK
Le Bois de Merlin
Mnémos (Ivares)
SF HOL
Rebecca, une orpheline trouvée jadis à l'orée de la forêt de Brocéliande donne le jour à Daniel, un enfant infirme,
aveugle et sourd. En grandissant, ses sens se développent au détriment de ceux de sa mère. Une force surnaturelle
venue de Brocéliande a pris possession de la mère et du fils. Son mari s'enfonce alors dans la forêt et découvre le
tombeau de Merlin qui lui révèle la clé du mystère.

Greg KEYES
LES ROYAUMES D'EPINES ET D'OS
1-Le Roi de Bruyère

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 3/4

Romans de Science-fiction
2-Le Prince charnel
Fleuve noir (Rendez-vous d'ailleurs)
SF KEY
Premier opus contant la geste des royaumes d'épines et d'os, saga de fantasy épique mêlant guerre, vertu,
sorcellerie, trahison, passion... Le réveil du roi de bruyère annoncera-t-il l'apocalypse prochaine au royaume de
Crotheny ?

Henri LOEVENBRUCK
GALLICA
3- Les Enfants de la veuve
Bragelonne
SF LOE G3
L'hiver s'abat sur l'an 1154. Après les brumes, les hommes s'éteignent les uns après les autres, puis le monde se
meurt. Bohem cherche la troisième voie, celle d'une nouvelle chance pour l'humanité. Parti à la recherche de celle
qu'il aime sur les routes de Gallica, il devra réconcilier les peuples et ramener Lailoken le Sauvage à la raison.
Dernier volume de la trilogie Gallica.

Alastair REYNOLDS
REVELATION
1-L'Espace de la révélation
Presses de la cité
SF REY R1
Premier volume d'une trilogie, qui se passe au XXVIe siècle. Dan Sylvestre est le seul homme qui soit jamais revenu
sain et sauf d'un Voile, une enclave de l'espace protégée par des forces terrifiantes. La découverte d'une cité
enfouie, Resugam, va l'emmener à la rencontre du vaisseau Nostalgie de l'infini où chacun des habitants a des
motivations particulières.

Dan SIMMONS
Le Cycle d'Hypérion
R. Laffont (Ailleurs & demain)
SF SIM
Sept pèlerins, choisis par la Sainte Eglise du gritche, doivent se rendre sur Hypérion, afin de refermer les Tombeaux
du Temps qui sont en train de s'ouvrir, et de stopper l'offensive des Extros. Les pèlerins embarquent sur le
vaisseau-arbre envoyé par les Templiers, et l'un d'eux, le Consul de l'Hégémonie, apprend qu'un de ses
compagnons est un agent des Extros.

Robert Charles WILSON
Les Chronolithes
Denoël (Lunes d'encre)
SF WIL
Scott Warden assiste à Chumphon en Thaïlande à l'apparition d'un chronolithe de plus de cent mètres de haut
commémorant la victoire de Kuin, seigneur de la guerre, victoire qui n'aura lieu que dans vingt ans et trois mois.
Scott et son ancien professeur de physique, Sue Chopra, vont parcourir la terre pour découvrir qui est ce Kuin, un
tyran ou le sauveur d'une humanité à la dérive ?

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 4/4

