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L

e désir de raconter des histoires est aussi vieux que l’humanité…

Finalement, toute littérature est imaginaire… Alors quid de ces romans classés
dans les littératures de l’imaginaire ? Celles-ci regroupent en réalité plusieurs genres :
la fantasy (venue des pays anglo-saxons), le fantastique et la science-fiction, avec une
multitude de sous-genres pour chacun : heroic fantasy, high fantasy, steampunk,
horreur, cli-fiction, dystopies, uchronies, etc, etc.

Comment distingue-t-on fantasy et fantastique ?
Dans les romans de fantasy, on trouvera souvent des mondes créés de toute pièce par
l’auteur, peuplés parfois d’elfes, de dragons ou d’autres créatures légendaires. Mais
surtout, la magie et/ou le surnaturel y sont ordinaires. Dans la littérature fantastique,
le paranormal survient dans le monde réel et il est problématique, crée le malaise et
peut mener jusqu’à l’épouvante.

Et la science-fiction ?
La science-fiction cherche à décrire un état futur du monde, en s'appuyant notamment
sur la science et des technologies actuelles, en extrapolant et anticipant les progrès à
venir et leurs conséquences sur l'humanité. Les dystopies, qui imaginent une évolution
de la société, avec les dérives de certaines idéologies, sont un sous-genre de la sciencefiction.
A noter que les frontières entre ces différents genres sont souvent floues et les œuvres
sont parfois protéiformes.
Cette brochure vous propose une sélection de romans de genres fantasy et fantastique.
Les ouvrages de science-fiction et les dystopies seront répertoriés dans un prochain
catalogue.

Autrefois jugée « sous-littérature » à l’instar des romans de gare, certaines publications
au succès littéraire et cinématographique planétaire, comme Le Seigneur des anneaux ou
Harry Potter ont redoré son blason. Depuis, cette littérature « de l’évasion » apparaît
régulièrement en tête des classements des meilleures ventes ou romans préférés du
public.
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Le point commun de ces fictions ?

Une inventivité, une créativité et

une liberté sans limite. Ces littératures de l’imaginaire visent avant tout le
plaisir du lecteur en lui permettant de s’évader du monde réel. Lorsque qu’on
s’immerge dans ces romans de l’imaginaire, les soucis du quotidien disparaissent, c’est
salvateur !

A tout âge…
Cette sélection regroupe aussi bien des romans publiés chez des éditeurs classiques
que des éditeurs jeunesse et destinés à un public ados/jeunes adultes. Mais en vérité,
pour ce type de littérature notamment, il n’y a pas vraiment de distinction à faire.
Comme le disait Anne Besson1 : « … Le tournant des XX-XXIe siècles a donc eu
pour particularité, non pas de « découvrir » le public des genres de l’imaginaire, mais
de l’élargir infiniment en rapprochant des destinataires précédemment distincts :
jusqu’alors, les jeunes lisaient (parfois) des livres pour adultes ; désormais, les adultes
dévorent en toute impunité des livres pour les jeunes... »
Alors que vous soyez jeunes ou moins jeunes, n’hésitez pas à emprunter ces romans,
que ce genre de littérature vous plaise déjà ou que vous ayez envie de tenter
l’expérience. Vous y trouverez sûrement des lectures

coup de cœur !

Evidemment, il s’agit d’une liste non exhaustive et bien d’autres titres de notre
catalogue auraient pu y apparaître. N’hésitez pas à demander conseil aux
bibliothécaires ou consulter notre catalogue en ligne. Beaucoup de ces livres sont des
premiers tomes de séries. Nous vous apporterons volontiers la suite sur demande.

Bienvenue… en territoires imaginaires !
Bibliobus de l’UP
Delémont, mai 2021
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Dossier « Aux frontières du réel : les genres de l’imaginaire »
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Les histoires avec des héroïnes qui nous ont marqués ou inspirés
sont signalées avec le sigle suivant

Nos livres préférés sont signalés par un coeur
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Au début de l’histoire, tout semble normal, ancré dans notre réalité. Mais peu à peu
(ou soudainement selon les récits), des éléments étranges surviennent, des faits
inexpliqués et inexplicables. L’histoire dérape… Le surnaturel apparaît en douceur
ou brutalement. Et très souvent il nous surprend, nous questionne, nous trouble !

La femme du vampire
Blazon, Nina
Au 18e siècle, en Serbie, la jeune Jasna est vendue par son père à Jovan, un riche
propriétaire, qui cherche une épouse pour son fils Danilo. Elle quitte alors ses
soeurs et la maison paternelle pour s'installer dans les trois mystérieuses tours de
la famille Vukovic. Très vite, Jasna réalise que son mari cache un sombre secret.
Une fois le mariage célébré, il ne l'approchera plus jamais. Des faits effrayants se
produisent : morts suspectes de villageois, moutons égorgés, chevaux blessés...
N° de notice pour réserver le livre : 932341

Nous les vivants
Bleys, Olivier
Perché dans les Andes à 4200 mètres d’altitude, le refuge de Maravilla défie la
raison. C’est là, au ras du vide, que Jonas, un pilote d’hélicoptère venu ravitailler le
gardien, se trouve bloqué par une tempête. Dans la petite maison cernée par les
neiges, il fait la connaissance de Jésus, inquiétant personnage chargé de surveiller
l’improbable frontière entre l’Argentine et le Chili. Commence alors, dans
l’immense solitude des montagnes, un huis clos entre les trois hommes, tout en
tension, et qui se mue progressivement en rêve éveillé.
N° de notice pour réserver le livre : 71804

Passenger (2 tomes)
Bracken, Alexandra
New York. Etta s'apprête à jouer du violon pour un gala au Metropolitan Museum,
lorsqu'elle est projetée dans un couloir du temps qui la conduit à bord d'un navire
sur l'océan Atlantique, en 1776, où elle rencontre Nicholas. Il la suit à New York,
puis à Londres en 1940, à Angkor en 1685, à Paris en 1880, à Damas en 1599.
Chaque lieu et chaque époque les rapprochent d'un redoutable ennemi.
N° de notice pour réserver le premier tome : 939227
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Les sorcières du clan du Nord (2 tomes)
Brignull, Irena
Deux adolescentes, Poppy et Clarée, deviennent amies et se font découvrir leur
univers. Poppy est une adolescente perturbée qui provoque des catastrophes.
Clarée est une sorcière qui ne se sent pas à l'aise dans son clan. Leurs histoires
respectives ont un lien avec la prophétie qui désigne la future reine des sorcières.
N° de notice pour réserver le premier tome : 939758

Sauvage
Bradbury, Jamey
À 17 ans, Tracy possède un don inné pour la chasse et les pièges. Elle sillonne avec
ses chiens de traîneau les immensités sauvages de l'Alaska. Immuablement, elle
respecte les trois règles que sa mère, trop tôt disparue, lui a dictées : «Ne jamais
perdre la maison de vue », «Ne jamais rentrer avec les mains sales » et surtout «Ne
jamais faire saigner un humain ». Jusqu'au jour où, attaquée en pleine forêt, Tracy
reprend connaissance, couverte de sang, persuadée d'avoir tué son agresseur. Une
ambiance de doute et d'angoisse s'installe dans la famille, tandis que Tracy prend
peu à peu conscience de ses facultés hors du commun.
N° de notice pour réserver le livre : 72968

Marqués (2 tomes)
Broadway, Alice
Leora souhaite honorer la mémoire de son père, qui vient de mourir, en rappelant
au cours d'une cérémonie traditionnelle les faits marquants de sa vie, consignés
dans un livre. Mais, en parcourant l'ouvrage, elle constate que certains passages ont
disparu et que d'autres ont été réécrits. Plus troublant encore, un mystérieux
tatouage désigne son père comme coupable d'un crime.
N° de notice pour réserver le premier tome : 941157

Le K : nouvelles
Buzzati, Dino
Devenu un classique du XXe siècle, Le K ouvre un recueil de 50 contes
fantastiques où l'on retrouve tous les thèmes poignants et familiers de Dino Buzzati
: la fuite des jours, la fatalité de notre condition de mortels, l'angoisse du néant,
l'échec de toute vie, le mystère de la souffrance et du mal. Autant d'histoires
merveilleuses, tristes ou inquiétantes pour traduire la réalité vécue de ce qui est par
nature incommunicable.
N° de notice pour réserver le livre : 72133
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Les Brumes de l’apparence
Deghelt, Frédérique
Gabrielle, Parisienne et urbaine dans l'âme, apprend un jour qu'elle hérite d'une
propriété à la campagne, un terrain et sa maison en ruine, au milieu de nulle part.
Un cadeau dont elle ne sait quoi faire et qu'elle décide aussitôt de vendre. Mais cet
endroit va s'avérer plus surprenant que prévu. Le hasard va conduire Gabrielle à
passer une nuit sur place, presque à la belle étoile. Une nuit mystérieuse, ponctuée
de rêves ou d'étrangetés. Se découvrant un don à la fois terrifiant et envoûtant,
Gabrielle va bouleverser sa vie en l’espace de quelques semaines.
N° de notice pour réserver le livre : 63242

La tribu des Désormais
Desmarès, Benjamin
Elias ne sait rien du monde. Il vit sur la moitié d'une île, séparée de l'autre par un
mur de ronces infranchissable protégeant les habitants des monstres et des dangers
qui s'y trouvent. Lorsqu'il commet l'irréparable, en sauvant l'une de ces créatures,
Elias est banni de la communauté et envoyé de l'autre côté du roncier, un monde
mystérieux dont il ignore les règles.
N° de notice pour réserver le livre : 943077

Le passage du diable
Fine, Anne
Daniel Cunningham a toujours vécu reclus, maintenu à l'écart du monde extérieur
par sa mère. Un jour, des voisins découvrent son existence. Daniel est libéré et
confié au docteur Marlow. D'avant, il n'a gardé qu'une maison de poupées, réplique
exacte de la maison natale de sa mère, qui recèle de nombreux et sombres secrets.
Prix Sorcières 2015.
N° de notice pour réserver le livre : 936691

Lady Helen (3 tomes)
Goodman, Alison
Londres, 1812. Lady Helen doit faire son entrée à la cour. L'orpheline est élevée
par son oncle et sa tante, qui tentent tant bien que mal d'étouffer tout ce qui peut
rappeler la réputation sulfureuse de sa mère. Alors qu'elle rencontre Lord Carlston,
revenu d'exil après avoir été soupçonné du meurtre de son épouse, d'étranges
événements se produisent. Acceptera-t-elle de renoncer à une vie faite de privilèges
pour rejoindre lord Carlston et basculer dans un monde terrifiant ?
N° de notice pour réserver le premier tome : 942639

8

Le mur invisible
Marlen Haushofer
Après une catastrophe planétaire, l'héroïne se retrouve seule dans un chalet en
pleine forêt autrichienne, séparée du reste du monde par un mur invisible au-delà
duquel toute vie semble s'être pétrifiée durant la nuit. Tel un moderne Robinson,
elle organise sa survie en compagnie de quelques animaux familiers, prend en main
son destin dans un combat quotidien contre la forêt, les intempéries et la maladie.
N° de notice pour réserver le livre : 63308

Ça
King, Stephen
Tout avait commencé juste avant les vacances d'été quand le petit Browers avait
gravé ses initiales au couteau sur le ventre de son copain Ben Hascom. Tout s'était
terminé deux mois plus tard dans les égouts par la poursuite infernale d'une
créature étrange, incarnation même du mal. Mais aujourd'hui tout recommence.
Les enfants terrorisés sont devenus des adultes. Le présent retrouve le passé, le
destin reprend ses droits, l'horreur resurgit.
N° de notice pour réserver le livre : 52285

L'enfant lumière [Shining]
King, Stephen
Quand on propose à Jack Torrance un poste de gardien pour l'hiver à l'hôtel
Overlook dans les montagnes du Colorado, il croit tenir là une chance de se
racheter aux yeux de sa famille. Il s'y installe avec Wendy, sa femme, et leur fils
Danny, en espérant profiter de cette occasion pour écrire la pièce de théâtre qui le
révélera au monde. Mais les démons de l'hôtel trouvent en Jack une proie presque
trop facile et il faudra le courage et le sixième sens étrange de son fils pour sauver
in extremis ce qui pourra l'être.
N° de notice pour réserver le livre : 24229

Les montagnes hallucinées et autres récits
d'exploration
Lovecraft, Howard Phillips
Ce recueil reprend les nouvelles écrites sur la menace tentaculaire de Cthulhu dans
le monde. Les héros sont confrontés dans plusieurs pays à l'entité cosmique,
comme ces deux scientifiques qui découvrent une cité abandonnée dans des
montagnes de l'Antarctique où reposent les corps de créatures d'un autre temps.
N° de notice pour réserver le livre : 68310
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Oeuvres [1] : Les mythes de Cthulhu ; Légendes de
Cthulhu ; Premiers Contes ; L'art d'écrire selon Lovecraft
Lovecraft, Howard Phillips
Ce volume est consacré au monde du rêve et aux aventures qu'il inspire. Les rêves
que Lovecraft racontait à ses amis s'accompagnent des nouvelles qu'il en a tirées,
notamment le cycle des aventures de Randolph Carter, intitulé Démons et
Merveilles.
N° de notice pour réserver le livre : 71881

Nouvelles fantastiques
Maupassant Guy de ; Mérimée, Prosper ; Gautier, Théophile

Folie ou phénomène surnaturel ?
Un homme est sous l’emprise d’un être invisible… Une inquiétante statue de
Venus sème le trouble dans un mariage… Le pied momifié d’une princesse
égyptienne déclenche l’inimaginable… Goûtez à l’effroi et au mystère de Guy de
Maupassant, Prosper Mérimée et Théophile Gautier. Trois maîtres du fantastique
français à redécouvrir à travers leurs plus emblématiques nouvelles.
N° de notice pour réserver le livre : 70058

Terrienne
Mourlevat, Jean-Claude
Tout commence sur une route de campagne... Après avoir reçu un message de sa
sœur, disparue depuis un an, Anne se lance à sa recherche et... passe de " l'Autre
côté ". Elle se retrouve dans un monde parallèle, un ailleurs dépourvu d'humanité,
mais où elle rencontrera cependant des alliés inoubliables. Pour arracher sa sœur à
ce monde terrifiant, Anne ira jusqu'au bout, au péril de sa vie. Et se découvrira ellemême : Terrienne.
N° de notice pour réserver le livre : 937581

Kafka sur le rivage
Murakami, Haruki
Kafka Tamura, 15 ans, fuit sa maison de Tokyo pour échapper à la terrible
prophétie que son père a prononcée contre lui. Nakata, vieil homme simple
d'esprit, décide lui aussi de prendre la route, obéissant à un appel impérieux, attiré
par une force qui le dépasse. Lancés dans une vaste odyssée, nos deux héros vont
croiser en chemin des hommes et des chats, une mère maquerelle fantomatique et
une prostituée férue de Hegel, des poissons tombant du ciel, et bien d'autres choses
encore... Avant de voir leur destin converger inexorablement, et de découvrir leur
propre vérité.
N° de notice pour réserver le livre : 55542
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Dans la forêt de Hokkaido
Pessan, Eric
Les anges gardiens n'existent pas qu'en rêve. Lorsque Julie plonge dans le sommeil,
son monde bascule et la voilà dans la forêt de l'île de Hokkaido, reliée
physiquement à un petit garçon abandonné par ses parents.
N° de notice pour réserver le livre : 943079

La tristesse des éléphants
Picoult, Jodi
Jenna avait 3 ans quand a inexplicablement disparu sa mère Alice, scientifique
spécialiste des éléphants et de leurs rituels de deuil. Dix années ont passé, la jeune
fille refuse de croire qu'elle ait pu être tout simplement abandonnée. Alors elle
rouvre le dossier, déchiffre le journal de bord que tenait sa mère, et recrute deux
acolytes pour l'aider dans sa quête : Serenity, voyante extralucide qui se prétend en
contact avec l'au-delà ; et Virgil, l'inspecteur passablement alcoolique qui avait suivi
- et enterré - l'affaire à l'époque.
N° de notice pour réserver le livre : 68515

Histoires extraordinaires ; Nouvelles histoires
extraordinaires
Poe, Edgar Allan
Transfiguré par les traductions de Charles Baudelaire, Edgar Allan Poe, son "
frère spirituel ", est devenu un immense écrivain français. Le puits et le pendule ou
La chute de la maison Usher comptent parmi les plus horrifiantes de ces Histoires
extraordinaires où rodent le mystère, l'horreur sacrée, la démesure, l'épouvante.
N° de notice pour réserver le livre : 62088

Entretien avec un vampire
Rice, Anne
De nos jours, à la Nouvelle-Orléans un jeune homme est convoqué dans l'obscurité
d'une chambre d'hôtel pour écouter la plus étrange histoire qui soit. Tandis que
tourne le magnétophone, son mystérieux interlocuteur raconte sa vie, sa vie de
vampire. Véritable livre culte, premier volet des désormais incontournables
Chroniques des vampires, ce roman renouvelle totalement l'un des mythes les plus
riches et les plus ambigus du fantastique.
N° de notice pour réserver le livre : 62088
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Lestat le vampire
Rice, Anne
Un vampire libertin et impie qui ne croit ni à Dieu ni au diable ? Lestat de
Lioncourt, benjamin d'une famille de hobereaux auvergnats minés, a été vampirisé
dans sa vingtième année par un démon. Deux siècles plus tard, en Californie, attiré
des profondeurs de la terre par le climat dionysiaque qui règne dans le monde, il
lance un défi aux puissances des ténèbres en jouant une musique à réveiller les
morts...
N° de notice pour réserver le livre : 36797

Miss Peregrine et les enfants particuliers (4 tomes)
Riggs, Ransom
Durant ses jeunes années, Jacob fut bercé par les histoires farfelues de son grandpère, Abe, qui lui racontait son enfance magique dans un foyer en Angleterre, un
endroit qui recueillait des enfants... particuliers. À l'adolescence, Jacob décide de
visiter le foyer en ruines où son grand-père a grandi – et se rend compte alors que
les enfants « particuliers » ne sont pas morts, et qu’ils semblent même ne pas avoir
vieilli ! Ils entraîneront Jacob dans un conte beau et triste à la fois, dans lequel il
devra faire preuve de courage et prendre les bonnes décisions, afin de sauver un
monde qu'on croyait disparu. Une métaphore poétique et originale sur la Seconde
Guerre mondiale.
N° de notice pour réserver le premier tome : 932927

Lovecraft country
Ruff, Matt
Chicago, 1954. Quand son père, Montrose, est porté disparu, Atticus, jeune vétéran
de la guerre de Corée, s’embarque dans une traversée des États-Unis aux côtés de
son oncle George, grand amateur de science-fiction, et d’une amie d’enfance. Pour
ce groupe de citoyens noirs, il est déjà risqué de prendre la route. Mais des dangers
plus terribles les attendent dans le Massachusetts, au manoir du terrible M.
Braithwhite…
N° de notice pour réserver le livre : 73040

Marina
Ruiz Zafon, Carlos
Parcourant les plus effrayants endroits de Barcelone, s’égarant dans les entrailles
de souterrains où vivent des créatures de cauchemar, s’enfonçant dans les coulisses
d’un inquiétant théâtre désaffecté, Oscar et Marina réveillent les protagonistes
d’une tragédie vieille de plusieurs décennies.
N° de notice pour réserver le livre : 56533
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Le prince de la brume (3 tomes)
Ruiz Zafon, Carlos
1943, Angleterre. Fuyant la guerre, la famille Carver - les parents et leurs trois
enfants, Max, Alicia et Irene - se réfugie dans un village de bord de mer. Leur
nouvelle maison appartenait précédemment à un riche couple qui a quitté le pays
après la mort de Jacob, leur petit garçon. Peu après son emménagement, la famille
Carver est confrontée à de troublants événements. Quelque chose ou quelqu'un
rôde entre les murs, une ombre cruelle et insatisfaite.
N° de notice pour réserver le premier tome : 58343

La peau froide
Sanchez Pinol, Albert
Sur un îlot perdu de l'Atlantique sud, deux hommes barricadés dans un phare
repoussent les assauts de créatures sortant chaque nuit de la mer. Ils sont frères par
la seule force de la mitraille, tant l'extravagante culture humaniste de l'un le dispute
au pragmatisme obtus de l'autre. Mais une sirène aux yeux d'opale ébranle leur
solidarité belliqueuse.
N° de notice pour réserver le livre : 45675

M. Pénombre, libraire ouvert jour et nuit
Sloan, Robin
Clay Jannon est embauché à la librairie de l'étrange M. Pénombre pour le service
de nuit. Il découvre un lieu aussi insolite que son propriétaire, fréquenté par les
membres d'un drôle de club de lecture. Ceux-ci débarquent toujours au milieu de
la nuit, vibrant d'une impatience de drogués en manque, pour emprunter l'un des
très vieux et très poussiéreux volumes relégués sur les hautes étagères du fond de
la boutique. Volumes que, justement, M. Pénombre a formellement interdit à son
nouvel employé de consulter…
N° de notice pour réserver le livre : 64419

La dame n° 13
Somoza, José Carlos
Toutes les nuits, un professeur de lettres fait le même rêve : dans sa grande maison
à colonnes blanches, une femme hurle à la mort et l'appelle à l'aide. Nous voilà aux
portes de 'l’Enfer'. Dante et ses pairs se mettent au service maléfique de treize
sorcières du verbe et la poésie devient la plus cruelle des armes. Les dames sont au
nombre de treize mais on n'en cite que douze. Ne jamais se risquer, même en rêve,
à parler de la dernière...
N° de notice pour réserver le livre : 46244
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La théorie des cordes
Somoza, José Carlos
Isolée sur un atoll de l'océan Indien, la fine fleur de la physique mondiale est en
quête du Graal. Elle œuvre à un ambitieux projet fondé sur la théorie des cordes,
qui permettrait d'ouvrir le temps. S'ils parviennent avec ravissement à contempler
le passé de l'humanité - la crucifixion du Christ ou la terre à l'ère jurassique -, les
scientifiques perçoivent rapidement que ce programme, financé par de mystérieux
fonds privés, pourrait connaître des applications moins angéliques.
N° de notice pour réserver le livre : 53726

Les loups de Mercy Falls (3 tomes)
Stiefvater, Maggie
Grace, 17 ans, vit dans une petite ville du Minnesota, aux abords d'une forêt. A 11
ans, elle s'est fait attaquer par une horde de loups mais a survécu malgré les
morsures, sauvée par un des loups de la bande. Les années ont passé, et un lien
étrange s'est créé entre la jeune fille et ce loup, souvent présent autour de la maison,
comme pour veiller sur elle. Lorsque Jack, un élève de son lycée, est retrouvé mort
suite à une attaque identique à celle de Grace, la ville lance des chasseurs à travers
la forêt.
N° de notice pour réserver le premier tome : 930917

Instinct (2 tomes)
Villeminot, Vincent
Tim ne garde qu'un souvenir troublant de l'accident. Quand il a repris conscience,
il était une bête féroce, avide de chasse et de sang. Aurait-il rêvé ? Ce n'est pas l'avis
du professeur McIntyre, psychiatre singulier, qui l'emmène dans son institut de
recherche où vivent d'autres initiés, tous sujets à des métamorphoses animales.
C'est là que Tim rencontre Shariff et surtout Flora, une jeune fille séduisante et
insaisissable...
N° de notice pour réserver le premier tome : 931342

Mers mortes
Wellenstein, Aurélie
Les humains ont détruit les mers. L'eau s'est évaporée et les animaux marins sont
morts, transformés en des spectres avides de vengeance qui dévorent l'âme des
hommes. Seuls les exorcistes peuvent les anéantir. L'un d'eux, Oural, veille sur les
habitants de son bastion jusqu'au jour où Bengale, un pirate, le capture et l'emmène
à bord de son bateau fantôme dans un périlleux voyage.
N° de notice pour réserver le livre : 73315
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Le royaume de l’Imaginaire avec un grand !
Ici la créativité des auteur-e-s peut éclater sans limites. De nouveaux univers
distincts du « monde réel » sont créés, avec leurs propres créatures, leurs propres
lois et caractéristiques. Souvent l’usage de la magie est courante.
Ces livres, qui nous emmènent dans des mondes extraordinaires, sont la promesse
de voyages dépaysants et merveilleux . De la pure évasion !

King of scars [1] (série en cours)
Bardugo, Leigh
Nikolai Lantsov, jeune et charismatique roi de Ravka, fait face à des forces
ennemies décidées à envahir le pays, dont les frontières sont affaiblies et les
coffres vides depuis la guerre civile qui a déchiré le royaume. Travaillant à rétablir
la prospérité de la contrée et à renforcer son armée de Grishas, une malédiction
pèse sur lui, qui le transforme chaque nuit en une créature monstrueuse.
N° de notice pour réserver le premier tome : 934622

Le pacte des Marchombres (3 tomes)
Bottero, Pierre
Seule survivante d’un groupe de pionniers après l’attaque de Raïs, au nord de
l’Empire, une fillette est recueillie par le peuple des Petits. Elle grandit dans la Forêt
Maison à l’écart des hommes et décide, à l’adolescence, de partir en quête de ses
origines. Sous le nom d’Ellana, elle croise le plus grand des marchombres, le maître
Jilano Alhuïn, qui l’initie aux secrets de sa guilde. Son apprentissage est semé
d’embûches, de rencontres et d’inimitiés. Au terme d’un voyage jusqu'au Rentaï
avec Nillem, autre élève marchombre, Ellana reçoit la Greffe et l’héritage
marchombre. Mais des mercenaires du Chaos la traquent…
N° de notice pour réserver le premier tome : 934605
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La trilogie de braises et de ronces (3 tomes)
Carson, Rae
Princesse d'Orovalle, Elisa est l'unique gardienne de la Pierre Sacrée. Bien qu'elle
porte le joyau à son nombril, signe qu'elle a été choisie pour une destinée hors
normes, Elisa a déçu les attentes de son peuple, qui ne voit en elle qu'une jeune
fille paresseuse et inutile. Le jour de ses 16 ans, son père la marie à un souverain
de vingt ans son aîné. Elisa commence alors une nouvelle existence loin des siens,
dans un royaume de dunes menacé par un ennemi sanguinaire prêt à tout pour
s'emparer de sa Pierre Sacrée.
N° de notice pour réserver le premier tome : 934622

Iskari (3 tomes)
Ciccarelli, Kristen
Au royaume de Firgaard, les légendes sont interdites : elles sont dangereuses.
Pourtant, le sort d'Asha, princesse solitaire, leur semble étroitement lié. Asha est
une tueuse de dragons crainte par tout son peuple : elle est Iskari.
N° de notice pour réserver le premier tome : 942383

Le royaume de Tobin (6 tomes)
Flewelling, Lynn
Dans le royaume de Skala régi par des reines-guerrières, le prince Érius s'empare
du pouvoir et élimine toutes les prétendantes au trône, sauf une, enceinte de
jumeaux. À leur naissance, deux mages et une sorcière sacrifient l'enfant mâle et
transforment la petite fille en lui donnant l'apparence d'un garçon. C'est le seul
moyen d'assurer l'avenir du royaume, désormais ravagé par les épidémies et les
famines, menacé par de puissants ennemis. Élevée comme un garçon, Tobin
grandit en ignorant sa nature... et sa véritable destinée.
N° de notice pour réserver le premier tome : 44892

Rigante (4 tomes)
Gemmell, David
Au cœur de montagnes verdoyantes se trouve le petit village Rigante de TroisRuisseaux, dont les habitants vénèrent les dieux de l'air et de l'eau, et les esprits de
la terre. Parmi eux vit un enfant marqué au sceau du destin. Né au cours de l'orage
qui condamna son père, il se nomme Connavar. Bientôt, les récits de son courage
se répandront comme un feu de prairie. Or, une prophétie a prédit qu'une armée
sans pitié traverserait un jour la mer et, telle une avalanche, détruirait tout sur son
passage...
N° de notice pour réserver le premier tome : 61569
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La malerune (3 tomes)
Grimbert, Pierre
La stabilité du monde repose sur deux runes magiques : la Malerune et la Belle
Arcane. Mais un jour, les pouvoirs destructeurs de la Malerune sont déclenchés.
Unique espoir pour rétablir l'équilibre : retrouver la Belle Arcane. Et le temps
presse. Parmi des dizaines de chevaliers qui se sont déjà mis en quête, seul Eras de
Garamont, parti il y a trois ans, semble toucher au but.
N° de notice pour réserver le premier tome : 51917

La symphonie des siècles (6 tomes)
Haydon, Elizabeth
Tandis qu'elle enfile les rues d'Easton à toute allure pour fuir les hommes de
Michael, baron de la pègre locale, Rhapsody butte sur deux étranges personnages,
qui l'aideront à régler son problème de façon... définitive. Ce qu'elle ignore, c'est
qu'Achmed le Serpent et Grunthor, le géant Firbolg, sont eux-mêmes confrontés
à une situation autrement périlleuse. Aussi, lorsqu'ils l'entraînent dans un voyage
au cœur de la Terre le long des racines de Sagia, l'Arbre-Monde, Rhapsody se
demande si elle n'a pas fait preuve d'un excès de confiance...
N° de notice pour réserver le premier tome : 53064

Les cités des anciens (8 tomes)
Hobb, Robin
Dans le Désert des Pluies, les serpents géants se sont enfermés dans leurs cocons,
sous la supervision de la dragonne Tintaglia, pour en émerger, transformés à leur
tour en dragons, et assurer la pérennité de leur race. Mais, trop vieux, affaiblis, ils
ne donnent que des créatures difformes, incapables de survivre sans l'aide des
humains. Les Marchands du Désert des Pluies décident de s'en débarrasser...
Autour d'eux gravitent Thymara, jeune fille aux mains et aux pieds griffus et
palmés, et Alise, prise entre un époux qui la méprise et sa passion des dragons.
N° de notice pour réserver le premier tome : 57461

Le fou et l'assassin (6 tomes)
Hobb, Robin
Fitz, l'assassin royal, est à la retraite et coule des jours paisibles, entouré de sa
femme Molly et de ses enfants. Un soir, trois inconnus se présentent en se disant
ménestrels puis s'enfuient dans une tempête de neige, tandis qu'une messagère
disparaît soudainement sans avoir remis son message à Fitz. Quinze ans plus tard,
Fitz se désole de n'avoir aucune nouvelle du Fou… Renouant avec les personnages
de sa série L'Assassin royal, Robin Hobb ouvre ici un nouveau cycle.
N° de notice pour réserver le premier tome : 66222
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Bjorn le Morphir
Lavachery, Thomas
La neige est méchante en cet hiver 1065, elle a décidé de s'en prendre aux hommes.
Elle envoie ses légions de flocons sur le Fizzland, avec pour mission d'engloutir les
villages vikings et tous leurs habitants. Afin d'échapper à la Démone blanche, Bjorn
et sa famille se claquemurent dans la salle commune de la maison de son père, Erik,
le colosse sans peur. Tous se préparent à supporter un siège qui risque de durer de
longs mois.
N° de notice pour réserver le livre : 936938

L'héritage [Eragon] (4 tomes)
Paolini, Christopher
Jeune garçon de ferme, Eragon mène une vie simple, jusqu'au jour où il ramasse
dans la forêt une étrange pierre bleue. Le garçon découvre qu'il s'agit d'un œuf et
assiste bientôt à la naissance... d'un dragon ! En décidant de l'élever, il devient
Dragonnier, héritier d'une caste d'élite que le terrible roi Galbatorix veut éliminer.
Eragon n'a que seize ans, mais le destin du royaume de l'Alagaësia est entre ses
mains.
N° de notice pour réserver le premier tome : 943436

L'honneur de l'espion
Raby, Amy
Princesse impériale de Kjall et mage d'esprit, Rhianne a un destin tout tracé :
épouser l'un des généraux de l'empereur et coloniser un royaume lointain. Mais elle
rencontre alors un esclave dans les jardins du palais, à l'air un peu trop fier. Et pour
cause, il s'agit de Janto, le prince héritier mosari, qui s'est infiltré à la cour. En
d'autres termes, le pire ennemi de la famille de Rhianne, qui ne doit pas l'approcher
malgré l'alchimie qui naît peu à peu entre eux, aussi sulfureuse qu'interdite.
N° de notice pour réserver le livre : 66223

Le jeu de l'assassin
Raby, Amy
Assassin surentraîné, œuvrant pour la libération de son peuple contre l'empire,
Vitala Salonius est une femme aussi belle que dangereuse. Sa mission : séduire
l'empereur et le tuer, provoquant ainsi une guerre de succession. Or la vivacité
d'esprit du souverain, son charme et ses nombreux talents font naître un trouble
inattendu chez Vitala.
N° de notice pour réserver le livre : 65266
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L'anneau du sorcier (2 tomes disponibles –
série en cours)
Rice, Morgan
Thor est un berger de 14 ans dont le rêve le plus cher est d'entrer dans la Légion
malgré son jeune âge et son corps frêle. Un jour, le sorcier du royaume lui annonce
un grand avenir ainsi que des pouvoirs insoupçonnés. Sa confrontation avec le
monstre Sybold, dont il ressort vainqueur grâce à une force surnaturelle qui
s'empare de lui, convainc Thor de commencer sa quête.
N° de notice pour réserver le premier tome : 936523

Le sorceleur (7 tomes)
Sapkowski, Andrzej
Geralt de Riv est un homme inquiétant, un mutant devenu le parfait assassin. En
ces temps obscurs, ogres, goules et vampires pullulent, et les magiciens sont des
manipulateurs experts. Contre ces menaces, il faut un tueur à gages à la hauteur, et
Geralt est plus qu'un guerrier ou un mage. C'est un sorceleur. Au cours de ses
aventures, il rencontrera une magicienne aux charmes vénéneux, un troubadour
paillard au grand coeur, puis enfin la petite princesse Ciri aux dons exceptionnels...
N° de notice pour réserver le premier tome : 73664

Ash princess (3 tomes)
Sebastian, Laura
Theodosia avait 6 ans lorsque son pays a été attaqué et que sa mère, la reine du feu,
a été assassinée devant elle. Prenant alors le nom de Thora, princesse de cendres,
elle a survécu dix ans sous le régime tyrannique du Kaiser. Mais après avoir été
obligée d'exécuter son dernier allié, Theodosia laisse éclater son désir de vengeance,
déterminée à reprendre son titre de reine.
N° de notice pour réserver le premier tome : 941489

Eternité (3 tomes)
Ségura, Magali
Naslie est une simple sorcière mineure. Pourtant, elle est l’Élue. Les dieux lui ont
confié la graine de l’Éternité, et elle a décidé d’en faire don à sa terre. Neuf ans
après son Choix, elle craint toujours la vengeance de l’Ancien, un puissant sorcier
majeur qui convoitait le précieux don. Elle fuit sans cesse avec son fils Jelis, âgé de
huit ans, qui ignore tout de ses origines. Décidé à retrouver son père et à réunir ses
parents, l’enfant fugue. Il ignore les périls qui le guettent...
N° de notice pour réserver le premier tome : 65314
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Le seigneur des anneaux (3 tomes)
Tolkien, John Ronald Reuel
Une contrée paisible où vivent les Hobbits. Un anneau magique à la puissance
infinie. Sauron, son créateur, prêt à dévaster le monde entier pour récupérer son
bien. Frodon, jeune Hobbit, détenteur de l'Anneau malgré lui. Gandalf, le
Magicien, venu avertir Frodon du danger. Et voilà déjà les Cavaliers Noirs qui
approchent... C'est ainsi que tout commence en Terre du Milieu entre le Comté et
Mordor. C'est ainsi que la plus grande légende est née.
N° de notice pour réserver le premier tome : 23282



Grisha [Shadow and bone] (3 tomes)
Bardugo, Leigh
Alina est recrutée pour une expédition dans la Nappe d'ombre, un brouillard
maléfique qui recouvre le royaume. Les rares survivants des précédentes missions
racontent que des monstres s'y nourrissent de chair humaine. Les Grisha, puissants
magiciens, sont les seuls à pouvoir lutter contre cette malédiction. Au cours de la
traversée, la jeune fille révèle un don précieux pour l'avenir de son pays.
N° de notice pour réserver le premier tome : 940156

Six of crows (2 tomes)
Bardugo, Leigh
Le bandit Kaz Bekke se voit offrir une mission qui peut le rendre riche : enlever
un homme retenu dans une imprenable forteresse. Pour ce faire, il réunit une
équipe de cinq dangereux hors-la-loi.
N° de notice pour réserver le premier tome : 938620
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La passe-miroir (4 tomes)
Dabos, Christelle
Ophélie, qui peut lire le passé des objets et traverser les miroirs, vit tranquillement
sur l’arche d’Anima. Mais quand elle est fiancée de force à Thorn, du clan des
Dragons, elle est obligée de le suivre à la Citacielle. Elle va être mêlée sans le savoir
à un terrible complot.
N° de notice pour réserver le premier tome : 937915

La ville sans vent (2 tomes)
Devillepoix, Eléonore
A 19 ans, le mage Lastyanax devient ministre d'Hyperborée après le mystérieux
assassinat de son maître. Entraîné dans un tourbillon d'intrigues politiques et de
complots, il ne peut compter que sur sa jeune disciple, Arka, 13 ans, une guerrière
intrépide. Lui recherche l’assassin de son maître, elle le père qu’elle n’a jamais
connu. Lui a un avenir. Elle un passé. Pour déjouer les complots qui menacent la
ville sans vent, ils vont devoir s’apprivoiser.
N° de notice pour réserver le premier tome : 943835

Chant de la Belgariade (5 tomes)
Eddings, David
Le monde était jeune alors, les dieux vivaient en harmonie et les hommes ne
formaient qu'un seul peuple. Aldur le Sage façonna un globe au pouvoir immense,
l'Orbe. Mais Torak, le Dieu Jaloux, s'en empara, plongeant l'univers dans le chaos.
Sa félonie fut punie : le joyau lui brûla visage et main, et il fut jeté dans un sommeil
tourmenté. Ainsi les hommes se divisèrent, les dieux se retirèrent et l'Orbe fut
caché.
N° de notice pour réserver le premier tome : 42813

La guerre de la Faille (4 tomes)
Feist, Raymond Elias
Pug, un jeune orphelin, vint un jour du royaume des Isles. Il devint l'apprenti du
maître magicien de la cour de Crydee, sur les terres de Krondor. Son courage lui
valut une place à la cour et le cœur d'une adorable princesse, mais l'approche
traditionnelle de la magie ne le satisfaisait pas. C'était avant que n'éclate la Guerre
de la Faille avec l'invasion d'un étrange peuple de guerriers surgi d'un empire
lointain. Alors, celui qu'on appelait Pug dut faire face à son véritable destin. Le jour
viendrait où il détiendrait le sort de deux mondes entre ses mains.
N° de notice pour réserver le premier tome : 67847
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La roue du temps (22 tomes)
Jordan, Robert
Trois jeunes villageois, Rand, Mat et Perrin, se trouvent un jour arrachés à la vie
paisible de leur village, dans la région reculée des Deux-Rivières et oubliée de
l'Andor. Au cours de leurs aventures, les trois jeunes garçons se découvrent chacun
un pouvoir spécial. Ils apprennent aussi qu'ils sont Ta'veren, ce qui signifie que les
fils du destin se tissent autour d'eux. Rand est le Ta'veren le plus puissant. Se
trouver à proximité de Rand ou d'un autre Ta'veren, c'est ne plus être maître de sa
destinée, car les fils du destin de chacun s'entremêlent avec ceux des Ta'veren.
N° de notice pour réserver le premier tome : 70370

Les îles glorieuses (3 tomes)
Larke, Glenda
Braise Sangmêlé, une guerrière, s'était juré de ne jamais revenir à la Pointe-deGorth, ce repaire de criminels. Elle a pour mission d'y retrouver une jeune femme.
Une odeur inquiétante s'attache à Braise... qui possède un don de clairvoyance, elle
voit la magie à l’œuvre...
N° de notice pour réserver le premier tome : 57774

Le trône de fer [Game of thrones]
(15 tomes – série en cours)
Martin, George R. R.
Après avoir tué le monarque dément Aerys II Targaryen, Robert Baratheon est
devenu le nouveau souverain du royaume des Sept Couronnes. Son fidèle ami le
duc Eddard Stark rend paisiblement la justice en son domaine de Winterfell. Mais
un jour, le roi Robert lui rend visite, porteur de sombres nouvelles : le trône est en
péril. Stark, qui s'est toujours tenu éloigné des affaires du pouvoir, doit alors
rejoindre la cour et ses intrigues. L'heure est grave, d'autant qu'au-delà du mur qui
protège le royaume depuis des siècles, d'étranges créatures rôdent...
N° de notice pour réserver le premier tome : 75325

Dance of thieves (2 tomes)
Pearson, Mary E.
Autrefois gamine des rues, Kazi de Brumevive est devenue une Rahtan, membre
de la garde d'élite de la reine de Venda. A la poursuite d'un criminel recherché par
la couronne, elle se rend à l'autre bout du royaume... Mais les Ballenger, qui
contrôlent cette région, ne voient pas d'un bon œil l'intrusion d'une Rahtan sur
leurs terres. Elle se retrouve bientôt prisonnière de trafiquants d’esclaves et leur
chef, Jase Ballenger ne la laisse pas indifférente... Commence alors un jeu du chat
et de la souris au cours duquel Kazi pourrait bien perdre son âme. Et sa vie...
N° de notice pour réserver le premier tome : 943386
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Les enfants d’Aliel (3 tomes – série en cours)
Schneider, Sara (Auteure jurassienne)
L’épopée de jeunes gens dont la vie bascule dans un monde où dons et maléfices
se livrent bataille sur fond de lutte ancestrale entre deux soeurs magiciennes, Aliel
et Orga. Un récit enraciné dans la terre qui déploie ses ramifications sous des cieux
étranges. Une histoire qui sent le sous-bois et parfois la sueur et le sang. Le mariage
du familier et de l’extraordinaire.
N° de notice pour réserver le premier tome : 71882

Le faiseur de rêves (2 tomes)
Taylor, Laini
Lazslo Lestrange, orphelin de 5 ans, est fasciné par un lieu de légende dont il a
oublié le nom. Quinze ans plus tard, alors qu'il travaille dans la grande bibliothèque
de Zosma, une étrange expédition vient recruter les meilleurs scientifiques du
continent. Le jeune homme voit en rêves une déesse bleue et une ville interdite.
N° de notice pour réserver le premier tome : 940890

Histoire de la Terre du Milieu : Le livre des contes
perdus (2 tomes)
Tolkien, John Ronald Reuel
Un voyageur venu d'Orient navigua jusqu'à l'Île Solitaire où les Elfes lui narrèrent
ces contes : comment s'éveillèrent les Nains, les Elfes, puis les Hommes ; comment
furent allumés les Lampes, les deux Arbres, les trois Silmarils ; comment le traître
cosmique, Melke – dit Melkor, dit Morgoth –, se rebella, et les liens qui
l'enchaînèrent... Toutes ces histoires, et bien d'autres, ont été couchées sur le
manuscrit. Ouvrez-le avec précaution ; soufflez toute la poussière amassée ; mettez
votre jeune doigt sur ces vieilles lettres et lisez.
N° de notice pour réserver le premier tome : 39640

Terre de brume (2 tomes)
Van Wilder, Cindy
Dans un univers envahi par une brume toxique, Héra et Intissar, deux jeunes
femmes aux pouvoirs magiques complémentaires, s'allient pour empêcher la
destruction de leur monde par des morts-vivants.
N° de notice pour réserver le premier tome : 941645
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Grimpow (2 tomes)
Abalos, Rafael
Hiver 1313. Sur une route enneigée des Alpes, Grimpow, petit bandit des grands
chemins, découvre un cadavre. Aux côtés du mort, des pierres précieuses, une
mystérieuse amulette et un bout de parchemin aux signes cabalistiques. Dans la
main de Grimpow, l'amulette dégage une étrange chaleur et les signes sur le
parchemin se révèlent à lui. A cet instant, le cadavre disparaît, comme par
enchantement. Effrayé, Grimpow n'a qu'une certitude : il a été élu. L'amulette et
le parchemin viennent de transformer sa vie en destin.
N° de notice pour réserver le premier tome : 929492

La mer éclatée (3 tomes)
Abercrombie Joe
Né faible aux yeux de son père, le prince Yarvi a juré de récupérer un trône dont
il n’a pourtant jamais voulu. Mais il doit d’abord affronter la cruauté de sa propre
famille, les humiliations de l’esclavage, ainsi que les eaux amères de la Mer Éclatée.
Tout cela avec une seule main valide.
N° de notice pour réserver le premier tome : 67153

Les dames du lac (3 tomes)
Bradley, Marion Zimmer
Merlin l'Enchanteur, Arthur et son épée fabuleuse, Lancelot du lac et ses vaillants
compagnons, tous sont présents, mais ce sont ici les femmes qui tiennent les
premiers rôles : Viviane, la Darne du Lac, Ygerne, duchesse de Cornouailles et
mère d'Arthur, son épouse Guenièvre, Morgane la fée, sœur et amante du grand
roi... Cette épopée envoûtante relate la lutte sans merci de deux mondes
inconciliables : celui des druides et des anciennes croyances et celui de la nouvelle
religion chrétienne qui supplante peu à peu les rites ancestraux de la GrandeBretagne avant qu'elle ne devienne l'Angleterre.
N° de notice pour réserver le premier tome : 23665
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Cavalier Vert (5 tomes – série en cours)
Britain, Kristen
Karigan s'enfuit après avoir été exclue de son école pour avoir défié un noble en
duel. Elle croise alors un Cavalier Vert, l'un des légendaires messagers du roi, qui
lui demande avant de mourir de porter un message à son souverain. Elle en fait le
serment, scellant ainsi son destin de Cavalier Vert. Dès lors, traquée par des
assassins aux ordres d'un mystérieux sorcier, Karigan ne peut compter que sur les
étranges pouvoirs qu'elle va se découvrir.
N° de notice pour réserver le premier tome : 935568

Chant de la Mallorée (5 tomes)
Suite de : Chant de la Belgariade
Eddings, David
Belgarion, Roi de Riva, Tueur de Dieu, doit maintenant accomplir un autre périple
à travers le monde, jusqu'aux lointaines contrées orientales de la Mallorée où règne
l'empereur Zakath, pour récupérer son fils, enlevé par la sorcière Zandramas.
Heureusement, il peut compter sur l'aide de ses compagnons, anciens aussi bien
que nouveaux, pour l'épauler dans cette quête qui doit décider une bonne fois pour
toutes laquelle des deux prophéties opposées doit supplanter l'autre.
N° de notice pour réserver le premier tome : 44887

La trilogie des joyaux (3 tomes)
Eddings, David
Emouchet, le chevalier pandion, est de retour d’exil, prêt à reprendre sa place de
Champion de la reine. Mais sa maîtresse est frappée d’un mal mystérieux et
Séphrenia, la vieille sorcière, n’a pu que retarder l’échéance : assise sur son trône,
enchâssée dans un bloc de cristal, la jeune reine est mourante ; il faut vite trouver
un remède…Emouchet part en quête, en compagnie de Séphrenia et de la petite
Flûte aux étranges pouvoirs…
N° de notice pour réserver le premier tome : 50717

Le pas de Merlin (2 tomes)
Fetjaine, Jean-Louis
Au cœur de l’Ecosse du 6e siècle, le roi Ryderc s’apprête à accueillir les chefs
bretons. Il espère conclure une alliance pour mettre fin aux terribles querelles de
clans qui ensanglantent la région et résister aux envahisseurs saxons, Pictes et gaëls.
Sur son invitation, Guendoleu, maître de la Cumbrie, fait route vers la forteresse,
entouré de ses fidèles. Parmi eux, Merlin, un jeune barde déjà célèbre, tant pour
son art que pour le mystère de ses origines.
N° de notice pour réserver le premier tome : 44894
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Guinevere : La dame blanche
Fetjaine, Jean-Louis
Lorsque Arthur épouse Guinevere de Carmelide, le royaume de Camelot semble
retrouver un peu de l'éclat ancien, du temps de l'alliance entre les elfes et les
hommes. Merlin met cependant le roi en garde : la beauté et l'apparente fragilité
de la jeune reine cachent une nature bien plus effrayante, dont son nom véritable,
Gwenwyffar, "Blanc Fantôme" est le sombre présage.
N° de notice pour réserver le livre : 64866

Reine des batailles ; Le faucon éternel (2 tomes)
Gemmell, David
Durant la bataille de la lande de Colden, les highlanders ont été écrasés par les
armées des outlanders. Toutefois, les prophéties parlent d’un nouveau chef : un
descendant de Poing de Fer, le plus puissant des rois des Highlands. Un chef qui
brisera le joug des outlanders…
N° de notice pour réserver les livres : 67154 ; 67432

La citadelle des ombres : prélude : le prince bâtard
Hobb, Robin
Une lointaine légende raconte que le prince Pie, doué du Vif, fut destitué de son
trône par une conjuration de noble soucieux de préserver l'intégrité de la lignée
des Loinvoyant. Derrière le mythe, cependant, se cache une vérité beaucoup plus
complexe : fils bâtard, le prince vit son accession au pouvoir marquée par un
écheveau d'intrigues politiques à l'origine des polémiques sur le Vif, qui changèrent
à jamais le visage du royaume des Six Duchés. Prélude à L’assassin royal.
N° de notice pour réserver le livre : 64867

L'assassin royal (13 tomes)
Hobb, Robin
Bâtard du prince chevalerie, le jeune Fitz grandit dans l'ombre de la forteresse de
Castelcerf, où le roi subtil ambitionne de faire de lui son assassin personnel. Mais
pour survivre, et avant même d'apprendre à manier la lame, il lui faudra faire
preuve d'une connaissance parfaite des arcanes de la politique.
N° de notice pour réserver le premier tome : 56644
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Le dernier rayon du soleil
Kay, Guy Gavriel
A mi-chemin entre la fantasy et le roman historique, l'épopée des Anglo-Saxons et
des Vikings au temps d'Alfred le Grand, qui régna en Angleterre de 871 à 899, est
retracée.
N° de notice pour réserver le livre : 49025

Le peuple des rennes (2 tomes)
Lindholm, Megan
Fantasy préhistorique qui met en scène Tillu, la guérisseuse de la tribu Bénu, et
son fils Kerleu, un étrange enfant tombé sous la coupe du chaman Carp. Dans un
univers désolé où le froid et la nuit règnent en maîtres, une femme hors du
commun, Tillu la guérisseuse, se bat pour protéger son fils, l'inquiétant Kerleu.
Fuyant le chaman Carp qui désire lui voler son fils pour en faire son apprenti, elle
s'installe loin des hommes, à l'écart, bien décider à aider son jeune Kerleu à devenir
un homme.
N° de notice pour réserver le premier tome : 47026

Gallica (3 tomes)
Loevenbruck, Henri
En 1154, en Gallica, un louvetier trouve un bébé mâle élevé par des loups. Intégré
au village, le garçon, baptisé Bohem, sauve l'été de ses treize ans un loup qui doit
être sacrifié. Quatre ans plus tard, il s'enfuit du village qui sera pillé pendant son
absence. A partir de cet événement, il comprend qu'il doit achever la prophétie du
Samildanach...
N° de notice pour réserver le premier tome : 45467

Chroniques des Regards perdus (2 tomes –
série en cours)
Lovis, Pascal (Auteur jurassien)
Avonella la Blanche. Des quatre coins du duché, les marchands affluent pour la
fête de l’équinoxe. Nebac vient de Valusar pour rejoindre la ville, mais il ne s’y
rend pas pour participer aux réjouissances. Quelle est donc cette missive qu’il doit
impérativement remettre au duc Erec ? Jahmir de Bas-Kosk et son ami Th’iam
seront amenés à le découvrir. Leur périple les conduira vers des contrées lointaines
où ils seront confrontés à une terrible malédiction, un héritage laissé par les
Sombres.
N° de notice pour réserver le premier tome : 68350
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Guenièvre (2 tomes)
Mac Kenzie, Nancy
Le grand Arthur, Excalibur en main, a soumis les hordes saxonnes, unifié le
royaume, et jeté son dévolu sur la princesse. Guenièvre s'apprête à devenir la reine
d'une Bretagne pacifiée, sous le regard bienveillant du fougueux Lancelot et du
sage Merlin : le destin que lui prédit dès sa naissance la sorcière Giselda se réalise.
Mais la prophétie annonçait aussi qu'un grand malheur s'abattrait sur le couple
royal.
N° de notice pour réserver le premier tome : 49034



[Le Peuple de l'Air] : Le prince cruel
(2 tomes – série en cours)
Black, Holly
Jude, 17 ans, vit à la haute cour de Domelfe dans le royaume de Terrafae. Enlevée
au monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant, elle apprend à vivre parmi
les Faes, créatures immortelles et cruelles, à se protéger des sortilèges et à se battre
à l'épée. Prête à tout pour gagner sa place à la cour, elle affronte le prince Cardan
qui la déteste.
N° de notice pour réserver le premier tome : 944170

D'encre, de verre et d'acier (2 tomes)
Clare, Gwendolyn
Une nouvelle branche de la science voit le jour : la scriptologie. Elle permet comme
par magie de faire naître un nouveau monde, uniquement avec de l'encre et du
papier. C'est le cas de Jumi da Veldana et de sa fille, Elsa, qui sont nées sous les
doigts d'un scriptologue. Lorsque Jumi est enlevée, sa fille doit s'aventurer dans le
monde réel.
N° de notice pour réserver le premier tome : 941928
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Jonathan Strange et Mr Norrell
Clarke, Susanna
1806, l'Angleterre est gouvernée par un roi fou, Georges III. Les armées
napoléoniennes s'approchent de jour en jour de l'île. Mr Norrell, un magicien à la
mode, propose ses services pour empêcher l'avancée de la flotte française. Arrivé
à Londres, il fait la connaissance d'un jeune magicien qu'il prend sous son aile. Il
s'agit de Jonathan Strange...
N° de notice pour réserver le livre : 49146

Le livre des choses perdues
Connolly, John
David, 12 ans, vient de perdre sa maman. Inconsolable, il trouve refuge dans les
livres pour oublier le remariage de son père et la naissance de Georgie, son demifrère. Une nuit, persuadé d'entendre sa mère l'appeler, David découvre un passage
caché au fond du jardin. Il le franchit et se retrouve propulsé dans un monde
fantastique, peuplé de personnages issus de ses lectures et de son imaginaire...
N° de notice pour réserver le livre : 55902

L’histoire sans fin
Ende, Michael
Bastian, un garçon de 10 ans, dérobe un jour un livre ancien qui le fascine et se
réfugie au grenier pour le lire. Un livre pas comme les autres...Il y est question d'un
pays fantastique où vivent une toute petite impératrice, des elfes, des monstres, un
garçon à la peau verte...Un pays menacé de mort et rongé par un mal étrange. Et
voilà que Bastian, irrésistiblement entre dans l'histoire…
N° de notice pour réserver le livre : 64668

Reckless (3 tomes)
Funke, Cornelia
La saga d'un frère au cœur de pierre. Dans leur appartement à New York, Jacob
Reckless, 12 ans, découvre un miroir qui lui ouvre les portes d'un univers parallèle,
et, croit-il, de la liberté. Will, son jeune frère, déjoue sa vigilance et le suit à travers
le miroir. Victime d'un maléfice, il se transforme en monstre. Reckless n'a que 2
jours pour le sauver.
N° de notice pour réserver le premier tome : 938626
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Le cercle de pierre (12 tomes)
Gabaldon, Diana
Au cours d'une promenade sur la lande, Claire est attirée par des cérémonies
étranges qui se déroulent près d'un menhir. Elle s'en approche, et c'est alors que
l'incroyable survient : la jeune femme est précipitée deux cents ans en arrière, dans
un monde en plein bouleversement ! 1743. L'Ecosse traverse une période troublée.
Plongée dans un monde de violences et d'intrigues politiques qui la dépassent,
Claire ne devra compter que sur elle-même pour surmonter les multiples épreuves
qui jalonnent ce formidable voyage dans le temps.
N° de notice pour réserver le premier tome : 75914

Un palais d'épines et de roses (4 tomes)
Maas, Sarah J.
Pensant chasser un loup, Feyre, 19 ans, a tué un immortel. Elle est rapidement
convoquée à Prythian, le royaume des immortels, où elle devient la prisonnière de
Tamlin. Ce puissant seigneur Fae la traite avec tant d'égards que la relation se fait
tendre. Mais il lui reste beaucoup à apprendre pour comprendre ces êtres qui
peuvent prendre une apparence humaine ou animale à leur gré.
N° de notice pour réserver le premier tome : 941366

La mer sans étoiles
Morgenstern, Erin
Zachary Ezra Rawlins, étudiant discret et sans histoire, trouve un livre mystérieux
sans titre ni auteur dans la bibliothèque de son université. En le feuilletant, il a la
surprise d'y lire une scène très précise de son enfance. Intrigué, il cherche à en
savoir plus. Sa quête le mène dans un immense labyrinthe souterrain où trône une
étrange bibliothèque.
N° de notice pour réserver le livre : 75975

Le chagrin du roi mort
Mourlevat, Jean-Claude
C'est une petite île froide, quelque part dans le nord. Le vieux roi est mort. Son
corps repose sur un lit de pierre, sur la Grand-Place. Il neige. Il sera question de
séparation, de guerre, de trois ciels différents, d'un premier amour. Il y aura une
prophétie, des êtres qui se perdent dans l'immensité, une sorcière qui mange des
têtes de rat...
N° de notice pour réserver le livre : 932861
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Burn
Ness, Patrick
Dans l'Amérique des années 50, Sarah Dewurst se lie avec un dragon embauché
par son père pour travailler dans la ferme familiale. Mais leur relation n'a rien
d'ordinaire – elle relève d'une prophétie qui aura des répercussions sur dragons et
humains, sur leur sens de la famille et de l'amour, et ce dans plusieurs univers.
N° de notice pour réserver le livre : 944387

Marjane : La crypte
Pavlenko, Marie
En plein coeur de Paris, les Ninns, que les hommes surnomment "vampires", ont
bâti une incroyable Résidence secrète dont les humains ne soupçonnent rien. C’est
là qu’a grandi Marjane, qui, jusqu’à ses 17 ans, croyait faire partie du clan.
L’assassinat de son père va bouleverser son existence. Accusée de trahison, elle est
obligée de s’enfuir. Avec l’aide de son amie Ashley et du mystérieux Mats, Marjane
découvre alors un monde hostile et sa quête la conduira bien plus loin, sur la piste
de terribles secrets…
N° de notice pour réserver le livre : 936594

Bordeterre
Thévenot, Julia
Tristan, autiste de 16 ans, a pour petite sœur Inès, 12 ans, qui cherche toujours à
protéger son grand frère s'il se fait chahuter. Un jour, alors qu'elle court pour
rattraper son chien et que Tristan la suit, ils tombent dans un univers parallèle,
Bordeterre. Si Inès est ravie et s'amuse à explorer ce monde inconnu, Tristan est
inquiet car il perçoit l'aspect maléfique du lieu.
N° de notice pour réserver le livre : 943518
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Children of blood and bone (2 tomes –
série en cours)
Adeyemi, Tomi
Autrefois, la terre d'Orïsha était baignée de magie. Mais une nuit, tout a basculé.
Le roi l'a fait disparaître et a asservi le peuple des majis. Zélie Adebola n'était alors
qu'une enfant. Aujourd'hui, elle a le moyen de ramener la magie et de rendre la
liberté à son peuple. Face à elle, le prince héritier du trône est prêt à tout pour l'en
empêcher. Dans une Afrique imaginaire où rôdent les léopardaires blancs et où les
esprits ont soif de vengeance, Zélie s'élance dans une quête périlleuse...
N° de notice pour réserver le premier tome : 942392

L’apprenti épouvanteur (16 tomes)
Delaney, Joseph
Thomas, le septième fils d'un septième fils, possède les qualités requises pour
devenir l'apprenti de l'Epouvanteur. C'est une aubaine, car il n'est pas attiré par la
vie de fermier. Il possède un don particulier pour voir et entendre ce que le
commun des mortels ne perçoit pas. Il débute sa formation chez l'Epouvanteur,
qui le teste la première nuit en l'enfermant dans une maison hantée.
N° de notice pour réserver le premier tome : 927676

Incarceron (2 tomes)
Fisher, Catherine
Incarceron, une prison à nulle autre pareille : elle décide qui doit vivre...et qui doit
mourir. Finn est un prisonnier, il tente par tous les moyens de s'évader. Claudia, la
fille du directeur d'Incarceron, vit à l'extérieur, dans un royaume figé au 18e siècle.
Piégée par une existence qu'elle n'a pas choisie, elle cherche à percer les mystères
de la Prison. Un jour, Finn et Claudia trouvent une clé, qui permet à chacun de
communiquer avec l'autre.
N° de notice pour réserver le premier tome : 930631
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Chronique du soupir
Gaborit, Mathieu
Lilas est une naine qui vit sa retraite dans son auberge auprès de son amant et de
son époux pétrifié. Alors que ses journées se passent tranquillement, l'un de ses
fils va arriver chez elle avec une jeune fille qu'il a enlevé à la Haute Fée. Sentant
son fils en grand danger, Lilas choisit de le soutenir et de l'aider. Le petit groupe
va ainsi se retrouver en fuite et poursuivi par les sbires de la Haute Fée.
N° de notice pour réserver le livre : 59850

Le secret de Ji (4 tomes)
Grimbert, Pierre
118 ans avant ce jour, Nol l'étrange visita tous les rois du monde connu. Hommes
et femmes, parmi les plus sages, l'accompagnèrent alors pour un voyage
mystérieux, commencé sur l'île Ji. Peu en revinrent, et Nol n'était pas du nombre.
Les survivants emportèrent leur secret dans la tombe. Depuis cette date, leurs
descendants se réunissent régulièrement pour célébrer cet événement. A part eux,
plus personne ne s'intéresse à cette histoire... sauf ceux qui ont commandité les
assassinats de tous les héritiers des sages. Pour les survivants, un seul espoir :
percer à leur tour le secret de Ji...
N° de notice pour réserver le premier tome : 47870

Les enfants de Ji (5 tomes)
Suite de : Le secret de Ji
Grimbert, Pierre
La confusion règne dans le monde connu et en particulier derrière le Rideau, la
chaîne de montagnes qui sépare les Haut-Royaumes des contrées de l’est. Le bruit
court que cette immense barrière abriterait un Démon… Les héritiers ont repris
une existence normale. Ils ont eu des enfants qui ne se savent rien de la terrible et
mystérieuse aventure vécue par leurs aïeux. Mais lorsque ces derniers disparaissent
mystérieusement, les enfants vont devoir à leur tour découvrir le secret de Ji…
N° de notice pour réserver le premier tome : 50069

Les puissants (3 tomes)
James, Vic
Dans une Angleterre alternative, chacun doit donner dix ans de sa vie en esclavage.
Abi, 18 ans, devient domestique dans la puissante famille Jardine, qui appartient
au groupe des Egaux, dont les luttes internes sont sans pitié. Elle met sa vie en
péril en tombant amoureuse d'un de ses maîtres. Son frère, Luke, 16 ans, est
envoyé à Millmoor, une ville brutale et polluée. Il découvre la rébellion.
N° de notice pour réserver le premier tome : 940889
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Les monarchies divines (5 tomes)
Kearney, Paul
Les différents royaumes qui gouvernent le monde sont entrés en guerre. Aekir, la
grande cité ramusienne vient de tomber aux mains de l'armée du sultan
Aurungzeb. A Hebrion, le roi Abeyleyn 4 s'inquiète de la place prise par les
Inceptines, membres d'un ordre fanatique religieux, qui veulent effacer toute trace
de magie dans le monde.
N° de notice pour réserver le premier tome : 47833

Le dernier magicien (2 tomes)
Maxwell, Lisa
Les magiciens vivent terrés dans Manhattan, piégés par le Brink, une barrière
d'énergie sombre inventée par l'Ordre qu'ils ne peuvent traverser sous peine de
perdre leur pouvoir et souvent leur vie. Esta, une grande magicienne, peut voyager
dans le temps. Elle a une nouvelle mission : revenir en 1902 pour empêcher un
magicien de se noyer avec le livre ancien contenant les secrets de l'Ordre.
N° de notice pour réserver le premier tome : 941499

Impyrium (2 tomes)
Neff, Henry H.
Depuis qu'ils ont sauvé le monde ravagé par des monstres trois mille ans
auparavant, la famille magicienne des Faeregine gouverne Impyrium, profitant de
ses pouvoirs pour opprimer les humains. Mais leur magie s'affaiblit tandis que leurs
opposants deviennent de plus en plus menaçants.
N° de notice pour réserver le premier tome : 939780

Les mystères de Larispem (3 tomes)
Pierrat-Pajot, Lucie
Liberté est mécanicienne, Carmine est apprentie bouchère et Nathanaël est un
orphelin. Ils vivent en 1899 dans la cité-Etat de Larispem, où les bouchers
constituent la caste dominante. Des festivités sont organisées pour le passage à
l'an 1900, mais une société secrète menace la population. Maraudeuses, sabotages
d'automates, livre indéchiffrable : au fil des ruelles de Paris se dessine un monde
rétrofuturiste captivant
N° de notice pour réserver le premier tome : 942451
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De bons présages
Pratchett, Terry ; Gaiman, Neil
Comment deux envoyés spéciaux sur Terre, Aziraphale (ange, bibliophile et
libraire à mi-temps) et Rampa (démon, lunettes noires, Bentley et bottes en Peau
de serpent), décident de faire capoter l'Apocalypse qu'ils sont chargés par leurs
Patrons respectifs, Dieu et Satan, de déclencher en 1999 à Londres...
N° de notice pour réserver le livre : 55108

Les annales du disque-monde : Le faucheur
Pratchett, Terry
Fantômes, vampires, zombis, banshees, croque-mitaines... Les morts vivants se
multiplient. Car une catastrophe frappe le Disque-Monde : la Mort est porté
disparu (oui, la Mort est un mâle, un mâle nécessaire). Il s'ensuit un chaos général
tel qu'en provoque toujours la déficience d'un service public essentiel. Et pendant
ce temps-là, dans les champs d'une ferme lointaine, un étrange et squelettique
ouvrier agricole manie la faux avec une rare dextérité.
N° de notice pour réserver le livre : 39638

Dragons et mécanismes
Tomas, Adrien
Dague, voleur et espion, assiste à l'agression de Mira, une adolescente
archiduchesse qui a fui son pays après un coup d'Etat. Elle est poursuivie par un
tyran qui veut l'épouser pour accaparer ses pouvoirs, car c'est une mécanomage,
une race de sorciers doués en mécanique. Les deux jeunes gens se cachent dans la
jungle peuplée de dragons sanguinaires.
N° de notice pour réserver le livre : 944748

Cochrane vs Cthulhu
Villarroel, Gilberto
Avant de devenir le libérateur du Chili, Thomas Cochrane ravagea près de la moitié
de la flotte française en 1809, au large de l'île d'Aix, pendant les guerres
napoléoniennes. En 1815, alors que s'achève la construction de Fort Boyard,
Cochrane revient dans la baie pour l'anéantir. Mais du fond de l'océan, se réveille
Cthulhu, un dieu endormi qui prétend au contrôle de la Terre.
N° de notice pour réserver le livre : 74472
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