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Rappel de l’évènement 
 

L'objectif principal de notre association consiste à promouvoir le 

travail des jeunes auteurs. Pourquoi ne pas donner à ce dernier une 

dimension caritative ? 

Après le succès de l'année dernière, nous relançons la vente aux 

enchères. 

En mai 2015, 36 livres avaient été ainsi proposés et vendus, pour un 

total de 825€, entièrement reversés à l'association Los Chicos de Cusco 

Titicaca. Des livres et outils scolaires ont ainsi pu être achetés pour les 

élèves de deux écoles au Pérou. 

Vous voulez participer à cette merveilleuse aventure ? 

C'est très simple ! Le dernier week-end de Mai, tous les livres présentés 

dans ce catalogue (43 au total !) seront mis aux enchères. Si l’un d’eux 

vous plait, vous pourrez miser sur lui dans la publication 

correspondante. Lorsque les ventes seront clôturés, la personne ayant 

misé le plus remporte le livre. Il vous sera envoyé par l’auteur à réception 

du paiement, avec une dédicace en prime ! 

La totalité de l'argent récolté lors de la vente sera reversé à 

l’association Toutes à l’école, œuvrant auprès de jeunes élèves au 

Cambodge. 

 

Le but de ce projet est de pouvoir donner aux jeunes auteurs le pouvoir de 

s'investir de manière indirecte dans des actions humanitaires en rapport 

avec notre passion : l'écriture et la lecture. Les mots sont porteurs 

d'avenir, de connaissances, et comme le dit un célèbre personnage de 

Game of Thrones, "knowledge is power". 

Mais c'est aussi l'occasion de faire connaître les œuvres des jeunes 

auteurs francophones, de les faire diffuser sur notre page, de donner 

l'occasion à des gens d'en prendre connaissance, mieux, d'acquérir vos 

publications en se sentant acteur d'une cause, de les lire et sûrement de 

les apprécier.  

Un immense merci à tous les éditeurs et auteurs volontaires ! 
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Avoue que tu 

m’aimes 
 

Auteur : Angelscythe 

Edition : Autoédition 

Genre : réaliste, suspense 

Nombre d’exemplaires disponibles : 1 

 

Résumé  

Malgré quelques difficultés avec sa mère privative et son meilleur ami 

agressif, Siteal Morassi peut estimer avoir une vie agréable et bien rangée.  

Mais cette charmante routine va être entièrement remise en question 

lorsqu'un certain Keanan surgit dans sa vie...  

Grâce à lui, il va apprendre beaucoup sur lui-même, découvrir de 

nouveaux horizons... 

... et voir un terrible secret chambouler toute son existence. 
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Balade avec les 

astres 
 

Auteur : Jeanne Sélène 

Edition : autoédition 

Genre : fantasy 

Nombre d’exemplaires disponibles : 2 

 

Résumé  

Le pays de Vimula est contraint à l’autarcie depuis que la Forêt Maudite a 

envahi ses frontières, interdisant tout passage. Un sort puissant y maintient 

les femmes sous le joug des hommes, les rendant impuissantes et soumises. 

Parmi elles, une jeune fille parvient pourtant à se rebeller. Profitant d’un 

déplacement, elle réussit miraculeusement à fuir vers d’autres contrées 

tandis que sa mère, vendue à plusieurs reprises, se retrouve mêlée malgré elle à 

un complot royal…  
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la Belle et le 

Solitaire 
 

Auteur : Florence Cochet 

Edition : Autoédition 

Genre : Romance - aventure 

Nombre d’exemplaires disponibles : 1 

 

Résumé  

Nom : Marchesi 

Prénom : Isabella 

Profession : cambrioleuse 

Mission : dérober l’œuf de l’hiver, de Fabergé 

Propriétaire : Sir Stephen Hawkfield 

Localisation : Hawkfield Manor, Angleterre 

Risques : modérés 

  

… sauf si le maître des lieux décide de l’entraîner dans un troublant jeu 

de masques… 

  

« Du bout de ses doigts tremblants d’impatience, elle retira le tissu. Ses 

yeux s’écarquillèrent. Un juron lui échappa. Le présentoir était vide. » 
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le Choix de la 

Gargouille 
 

Auteur : Dana B. Chalys 

Edition : Valentina 

Genre : fantastique 

Nombre d’exemplaires disponibles : 1 

 

Résumé  

Il semble que beaucoup d’histoires commencent par un rêve. Dans les 

anciennes croyances, les dieux parlaient aux Hommes grâce au sommeil et à 

l’inconscient.  

J’ai fait un rêve aussi. Le mien était beau et apaisant ce qui, certainement, 

augmenta le sentiment de tristesse qui s’empara de moi à mon réveil. Car en 

ouvrant les yeux, je plongeai dans le pire de mes cauchemars. J’ai appris le 

goût cuivré du sang, celui salé des larmes, celui amer de la solitude et celui 

brûlant de l’amour. Le Seigneur a fait de moi sa servante, un instrument de 

mort qui pourra, peut-être, effacer son plus grand regret.  

Mais dans cette guerre entre Ciel, Terre et Enfers, qu’adviendra-t-il de 

toutes ces vies lorsque Dieu ne sera plus le seul à décider ?  
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les Chroniques 

de Khalitekla 
 

Auteur : Rose P. Katell 

Edition : Autoédition 

Genre : Fantasy 

Nombre d’exemplaires disponibles : 1 

Pourra être dédicacé par l’illustratrice 

 

Résumé  

« Je me prénomme Kida et je suis l’actuelle souveraine de Khalitekla. Après 

ce qu’il s’est passé et avec l’aide de plusieurs personnes, j’ai décidé d’écrire cet 

ouvrage, afin que personne, aucun Ailé, ne puisse oublier… » 

Avez-vous déjà entendu parler des Ailés ? 

Jadis ces êtres habitaient sur Terre parmi les Hommes, mais depuis 

plusieurs siècles, ils vivent à l’insu de tous, dans un royaume aérien du nom 

de Khalitekla. 

Il y a une vingtaine d’années, un danger que ce peuple croyait éradiqué a 

refait surface : Ehuel le déchu ! 

Menacée depuis longtemps par les agissements d’un clan, la paix de 

Khalitekla semble encore plus compromise. Il n’y a qu’une seule solution et 

malgré leur silence, tous en ont conscience : il faut impérativement éliminer 

Ehuel... Mais son pouvoir est grand et son envie de vengeance, meurtrière. 

Quels Ailés seraient assez fous pour l’arrêter ?  
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Chronos 
 

Auteurs : Pierre Duval, Hina Corel, 

Matty Lints, Lil Evans, Mélanie 

Baranger, Angélique Ferreira, Dyane 

et Auréline  B. 

Edition : La plume et le parchemin 

Genre : Fantasy - anthologie 

Nombre d’exemplaires disponibles : 1 

 

Résumé  

Plongez dans l’univers, là où l’espace et le temps n’ont plus de 

frontières, là où le passé se mêle au présent et où les divinités ont des 

enfants. 

Ce recueil partagé entre la passion et la sagesse, le bonheur et la 

tristesse, vous ouvrira la porte sur des destinées incroyables, des rencontres 

inoubliables. Aventurez-vous dans le monde de nos auteurs qui 

enchanteront votre quotidien avec leurs nouvelles.  
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Damanta 
Tomes 1 et 2 

 

Auteur : Céline Guffroy 

Edition : Valentina 

Genre : Fantastique 

Nombre d’exemplaires disponibles : 1 lot 

ATTENTION : livres un peu abîmés 

 

Résumé  

"On est jeune et con tant qu'on prend ses rêves pour des réalités et ses 

idées reçues pour des vérités." 

Poursuivi par une terrible malédiction jetée jadis sur sa famille, Nigel 

O'Conor a perdu bien plus que ses parents dans l'incendie qui leur coûta la 

vie ; il y perdit aussi son frère. 

Quatorze ans après le drame, le jeune homme et ses sœurs voient leur vie 

se compliquer avec l'arrivée d'une jeune et jolie sorcière, prête à tout pour 

perpétuer l'œuvre de son aïeule. 

Logan, le jumeau de Nigel, se retrouve, quant à lui, à devoir ruser pour 

rester en vie alors que toutes les personnes autour de lui meurent les unes 

après les autres. 

Jusqu'où devront-ils payer pour les erreurs de leur innocence ? 
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le Don de Gaïa 
 

Auteur : Mélanie béranger 

Edition : Autoédition 

Genre : Fantasy 

Nombre d’exemplaires disponibles : 10 

 

Résumé  

Sur Terre, Mélody mène une petite vie tranquille, avec son fidèle 

compagnon : Couscous, un furet albinos.  

Lors d’une promenade, ce dernier trouve un confrère blessé mais quand 

Mélody veut lui porter secours, il s’enfuit. Couscous se jette à sa poursuite, 

entraînant avec lui, son amie. Mélody se retrouve propulsée dans une 

aventure fantastique, où elle rencontrera, elfes, dragons et bien d’autres 

créatures de légendes. 
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l’Envers du 

Paradis 
Tome 1 - Résurrection 

 

Auteur : Mélanie Wency 

Edition : Editions Hélène Jacob 

Genre : Fantastique 

Nombre d’exemplaires disponibles : 1 

 

Résumé  

Jusqu’ici, ma vie était normale, ou presque… J’étais une jeune fille 

insouciante faisant son entrée au lycée. Mon meilleur ami, Sébastian, était 

toujours à mes côtés et ma mère me couvait encore à outrance. Le seul petit 

bémol à ce tableau parfait, si je puis dire, était sans doute le fait que mes nuits 

étaient de plus en plus cauchemardesques, éveillant une vive douleur à mon 

poignet droit, porteur d’une cicatrice énigmatique. 

Mais ça, c’était avant que l’âme de Sébastian quitte son corps et soit 

dérobée. Avant que j’offre la mienne pour sauver celle de mon ami. Avant de 

croiser leurs yeux, où dansaient les flammes des enfers et la lumière du 

paradis. Avant que l’on m’apprenne à voler de mes propres ailes… 
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Il pleuvra dans la 

Lande 
Tome 1 – des Proies pour l’Ombre 

 

Auteur : Dane B. Chalys 

Edition : Flammèche editions 

Genre : fantastique - Romance 

Nombre d’exemplaires disponibles : 1 

 

Résumé  

Lorsque Keith, un jeune architecte de 22 ans, débarque à Wick pour 

rendre visite à sa cousine Beth, il est loin d’imaginer les nombreux tourments 

qui l’attendent. Car au cœur de la lande rocheuse, une banshee vient de 

hurler, le condamnant à mort. 

L’arrivée de deux vampires mercenaires constitue sans doute sa meilleure 

chance de survie, mais c’est sans compter sur la quête menée par les Stratton, 

une famille de chasseurs prête à tout pour retrouver la pierre chantante et 

empêcher un ordre occulte d’invoquer un puissant démon. Alliés malgré eux, 

les cousins, les mercenaires et les Stratton n’auront d’autre choix que 

l’entraide pour venir à bout de tous les dangers. 

Des Highlands au Mexique en passant par la France ou encore Chypre, 

suivez les aventures de Keith Campbell et Elizabeth Hastings dans cette 

course haletante contre la montre. 
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Ludo Mentis 

Aciem  

l’Encyclopédie 
 

Auteur : Ielenna 

Edition : Exemplaire unique 

Genre : Fanfiction 

Nombre d’exemplaires disponibles : 1 

 

Résumé  

À la sortie de la guerre, en 1998, une certaine Kate Whisper fait parler 

d’elle à Poudlard ; elle aurait ouvert, sans le vouloir, la cinquième maison de 

l’école de sorcellerie. 

Forte de près de 2000 pages sur cinq parties rédigées sur les sept prévues, 

la fanfiction se décline en une encyclopédie à l’occasion de la vente aux 

enchères Génération Ecriture édition 2016. 

Cette encyclopédie regroupe une centaine de fiches personnages 

concernant les « OC » de Ludo Mentis Aciem, illustrées par Emi, des fiches 

inventions, créatures, etc. Cette fanfiction n’aura plus de secret pour vous !  
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les Miroirs ne 

mentent pas 
 

Auteur : Angelscythe 

Edition : Autoédition 

Genre : Réaliste - Roman ce 

Nombre d’exemplaires disponibles : 1 

 

Résumé  

Afin de pouvoir élever son enfant, Brianna s'enlise dans les méandres de 

la prostitution. Au détour d'un rayon de supermarché, elle croise Robert, qui 

provoque chez elle la fameuse "décharge électrique". Soutenue par sa 

meilleure amie et colocataire, Meghan, Brianna tente d'oublier la vie dans 

laquelle elle s'était enfoncée pour profiter de cette précieuse histoire. C'est 

alors qu'elle découvre qu'il y avait bien plus de secret dans sa vie qu'elle ne le 

pensait...   
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le Monde infini 
 

Auteur : Pauline Ortiz 

Edition : Autoédition 

Genre : Fantasy 

Nombre d’exemplaires disponibles : 1 

 

Résumé  

Neuf ans après la disparition de son frère, Meigh reprend la chasse en 

possession d'un objet des plus convoité. Dans cette traque sans répit, 

d'étranges personnages croiseront son chemin et lui feront découvrir un 

monde qui repousse toutes les frontières : le Monde Infini.   
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Pandora Project 
 

Auteur : Yuna Minhaï Dekebat 

Edition : Blind Symphonia 

(autoédition) 

Genre : Fantasy 

Nombre d’exemplaires disponibles : 1 

 

Résumé  

Newport, New Hampshire, dans un futur proche. L’Enfer a désormais un 

nom. Autrefois si radieuse, la ville de Newport n’est maintenant plus que 

l’ombre d’elle-même ; une ombre grandissante, oppressante, dévorant tout sur 

son passage. Dans ce monde où corruption et tyrannie ont depuis longtemps 

pris le pas sur la démocratie, Ensaï tente de reconstruire sa vie malgré 

l’amnésie qui le ronge. Bientôt, de douloureuses marques apparaissent sur 

son corps, et d’étranges murmures le poussent peu à peu au bord de la folie. 

Des secrets trop longtemps enfouis semblent se battre pour refaire surface... 

Comment échapper à cette inexorable chute vers l’enfer qui lui tend les bras ? 

Désert d’Ekkar, Nevada. Des Dunes majestueuses, un sable doré et ardent à 

perte de vue, dissimulant des mystères oubliés du monde... Depuis des siècles, le 

Clan d’Ekkar est le théâtre de combats muets qui s'immiscent dans la vie des 

quelques nomades qui foulent ces terres sacrées. Parmi eux, Heather, en passe 

de devenir malgré elle guide de son peuple, doit affronter une guerre 

millénaire qui, par l’aveuglement d’une poignée des siens, éclatera sans doute 

très bientôt. Mais comment guider tout un peuple, alors qu’elle ne parvient 

même pas à lutter contre ses démons intérieurs ? 

Deux mondes que tout oppose, deux âmes tourmentées, unies à jamais par 

leur Destinée. Plongez dans les légendes ancestrales d’un peuple en perdition 

et découvrez leur Univers, par-delà les apparences.  

Êtes-vous prêt à entrer dans la Ronde ?  



~ 17 ~ 

les Pirates de 

l’Escroc-Griffe 
Tome 1 – Les Terres Interdites 

 

Auteur : Jean-Sébastien Guillermou 

Edition : Bragelonne 

Genre : Fantasy 

Nombre d’exemplaires disponibles : 1 

 

Résumé  

Lorsque Caboche, après s’être enfui de l’orphelinat militaire, part à la 

recherche de son père, il ne s’attendait certainement pas à rencontrer la 

compagnie de L’Escroc-Griffe et encore moins à monter à bord de leur 

bateau ! Connu pour n’avoir jamais réussi un abordage, l’équipage de Bretelle, 

vieux capitaine désabusé, ressemble plus à la troupe d’un cirque qu’à une bande 

de pirates. Mais Caboche va les entraîner dans un voyage rocambolesque sur 

les Mers Turquoises, à la recherche d’un trésor mythique. Une quête 

dangereuse puisqu’ils sont pourchassés par l’invincible et immortel Amiral-

Fantôme, et qui les mènera jusqu'aux confins du Monde-Fleur, aux abords des 

mystérieuses Terres Interdites...  
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Pour un Loup 
 

Auteur : Jennifer Provins 

Edition : Autoédition 

Genre : Fantasy 

Nombre d’exemplaires disponibles : 1 

 

Résumé  

J'avais espéré ne jamais avoir de fille, mais elle est arrivée dans ma vie, si 

pure, si innocente. Elle aurait dû avoir une vie paisible à mes côtés si 

seulement Hert ne me l'avait pas arrachée pour salir ses petites mains potelées 

en faisant d'elle une chasseuse de loups. Il lui a arraché son enfance et lui a 

laissé croire que jamais elle ne serait vraiment une femme. Cependant, un jour 

viendra où elle sera contrainte de découvrir cette part d'elle-même. Quelque 

chose en moi me pousse pourtant à croire qu'Elea ne sera pas aussi docile que 

j'avais pu l'être...  

Un récit fragile et touchant relatant les choix difficiles qu'aura à faire 

une jeune femme pour sa liberté et son amour pour un loup.  
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Rêve 
 

Auteur : Dana B. Chalys 

Edition : Autoédition 

Genre : Fantastique 

Nombre d’exemplaires disponibles : 2 

 

Résumé  

Après un accident de moto, Maxime, vingt-trois ans, se retrouve paralysé 

des deux jambes. Lui qui n’avait vécu que pour son amour du trial va devoir 

tout rapprendre, jusqu’au goût de la vie. Mais comment y parvenir quand plus 

rien n’a de saveur ? De retour dans la maison de son enfance perdue dans les 

Pyrénées ariégeoises, il ruminera la solitude et les affres de la trahison, 

jusqu’au jour où sa mère lui rapportera un étrange pentagramme. Un charme 

de grand-mère censé appeler le bonheur ; mais sous quelle forme ?  

« Un rêve, c’est comme un avion en papier : il suffit d’une brise pour qu’il 

nous échappe. »   



~ 20 ~ 

Royaume 

Burlesque suivi 

des Nouvelles 

Siphonnées 
 

Auteur : Lucile Tallon 

Edition : Autoédition 

Genre : Recueil de nouvelles SFFF 

Nombre d’exemplaires disponibles : 1 

 

Résumé  

Joaquim marquis de Bellac est un être immonde et froid. La punition 

n'en sera que d'autant plus cruelle. Trop orgueilleux pour mourir, alors qu'il 

est couché dans la boue, le corps en sang, il signe un pacte avec Satan, le 

condamnant à l'errance éternelle. Traversant les siècles, il tente de se 

construire des vies, rencontre de grands noms de l'Histoire et semble parfois 

la réponse à certaines énigmes non résolues. Mais Satan n’est jamais bien loin, 

jubilant de torturer de peine son martyr... Telle une Vanité, une novella 

philosophico-poétique mêlant fiction et faits réels. Au détour des autres 

nouvelles, le lecteur rencontre Marguerite et son vieil appareil photo, de 

mystérieux Protecteurs fusionnés, les rouages grippés d'un homme entouré de 

machines et l'idyllique planète Pegasi, boycottée dans les livres d'histoire...  



~ 21 ~ 

Sagas des Neuf 

Mondes 
 

Auteur : Pierre Effratas 

Edition : Flammèche Editions 

Genre : Recueil de nouvelles 

illustrées 

Nombre d’exemplaires disponibles : 1 

 

Résumé  

Au cœur de notre vaste univers se dresse un majestueux frêne au tronc 

solide et aux branches vigoureuses sur lesquelles reposent neuf royaumes. 

Son nom : Yggdrasil. 

Ami, prenez place ! En cette froide nuit d’hiver, Bjarni Steingrim, le 

scalde vagabond du Nord, a fait halte à notre porte pour nous conter 

l’histoire de ces mondes merveilleux où vivent de puissants dieux, de 

courageux mortels et d’étranges créatures. 

Tremblez devant la colère de Thór ! Indignez-vous des fourberies de 

Loki ! Partagez la douleur de Freyja… Mais n’oubliez pas : côtoyer les dieux 

peut s’avérer dangereux. 
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Secret de Lune 
Tome 1 – Croissant de Lune 

 

Auteur : Angélique Ferreira 

Edition : Flammèche editions 

Genre : Urban fantasy - Romance 

Nombre d’exemplaires disponibles : 1 

 

Résumé  

« J’ai pitié de vous, Nicolas. Vous n’êtes pas heureux et ça se voit comme le 

nez au milieu de la figure. Un père qui a honte de votre orientation et de vos 

choix de carrière, une sœur qui se plaît à vous faire passer pour un idiot, et 

personne sur qui réellement compter. » 

Lorsque les routes de Nicolas Valentin Pontault et d’Iris Sélène Black se 

croisent, ce n’est pas l’amour qui les unit. Au contraire ! 

Le premier n’est qu’un jeune homme ordinaire : photographe, modèle et 

professeur de théâtre à Lyon, son univers bascule le jour où il perd son 

travail. Déterminé à ne pas se laisser abattre, il décide de saisir cette 

occasion pour reprendre ses études. 

La seconde est une jeune bibliothécaire qui tente tant bien que mal 

d’échapper au clan de sorcières dont elle est l’une des héritières. Traitée 

comme une pestiférée par les siens, Iris est fermement décidée à ne pas les 

laisser contrôler sa vie. 

Malgré ces différences, lorsque Nicolas est transformé en loup, c'est 

auprès de la jeune femme qu'il trouve réconfort et protection. Au même 

moment, une étrange série de meurtres s’abat sur la ville, et tout porte à 

croire que l’assassin en a désormais après eux… 
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le Secret de 

Prespa 
Tome 1 - Découvrir 

 

Auteur : Léticia Joguin-Rouxelle 

Edition : Autoédition 

Genre : Fantasy 

Nombre d’exemplaires disponibles : 3 

 

Résumé  

Taïla vit une existence morne et triste, piégée dans un mariage sans 

amour. Ses enfants sont sa seule fierté. Pourtant, elle va se révéler être la clé 

pour sauver un monde dont elle ignore encore tout... Entre mythologie et 

magie, plongera-t-elle dans l'univers mystique de Prespa ?  
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Trafic 
 

Auteur : Johanna Zaïre 

Edition : Autoédition 

Genre : Thriller Romantique 

Nombre d’exemplaires disponibles : 5 

 

Résumé  

Non loin de Marseille, quatre hommes armés entrent dans la demeure de 

Léonard Kern et menacent de le tuer s’il ne leur rend pas l’argent qu’il leur 

doit. Pour éviter ce drame, sa fille nommée Dylan, décide de se sacrifier en 

acceptant d’être prise en otage, le temps que son père récupère la somme 

demandée. Mais la jeune fille n’est pas au bout de ses peines. Plongée dans le 

monde impitoyable du trafic, elle verra sa vie bouleversée par la découverte 

de secrets remontant à sa plus tendre enfance. C’est au côté de Jeeves, son 

ravisseur qui ne la laisse pas indifférente, qu’elle fera face à cette nouvelle 

réalité.  

Entre vengeance et trahison, entre amour et haine, lorsque la vérité 

refait surface dans un monde tel que celui-ci, les dégâts peuvent être 

considérables. 
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les Tribulations 

amoureuses de 

Poseïdôn 
 

Auteur : Louise Roullier 

Edition : Netscripteurs 

Genre : Mythologique - Humoristique 

Nombre d’exemplaires disponibles : 3 

 

Résumé  

Aimer est fort simple pour un dieu de l’Olympe, dans un monde qui se plie 

au moindre de ses désirs. Poseïdôn, le fringant Seigneur des mers, ne compte 

d’ailleurs plus ses amantes. Il les séduit toutes, surtout les femmes de la 

lignée d’Éolos. Et à tous ceux qui voudraient avoir autant de succès, il 

dispense généreusement ses divins conseils. Grâce à ses récits, apprenez à 

rivaliser avec des dieux-fleuves, à métamorphoser des ex en péril ou à ne pas 

engendrer d’enfants de seize mètres ! Aimer est dangereux pour une femme de 

Grèce, dans un monde où seule compte la volonté des hommes. Et le puissant 

Éolos, roi de Thessalie, veut garder chastes ses nombreuses filles : il souhaite 

conclure, en les mariant, de nobles alliances. Mais peut-il empêcher la 

princesse Mélanippé de s’enflammer pour un inconnu ? Peut-il réprimer la 

passion interdite qui ronge Canacé ? Le désir va pousser les deux jeunes 

femmes à transgresser l’ordre établi, au risque d’encourir la vengeance des 

hommes et la punition du ciel.  

Avec un humour décalé et corrosif, Louise Roullier (alias Tlina pour les 

blogueurs) dépoussière quelques légendes grecques méconnues. Le divin 

Poséidon remet les clepsydres à l’heure et défend sa réputation de séducteur, 

tandis que les pauvres mortelles en subissent les tragiques conséquences. 
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Troubles 
 

Auteur : Jennifer Provins 

Edition : Autoedition 

Genre : Psychologique 

Nombre d’exemplaires disponibles : 1 

 

Résumé  

Condamnée à tort pour un meurtre qu'elle n'a pas commis, Clara se 

retrouve internée à l'hopital Saint-Etienne, une prison psychiatrique dont 

on ne ressort pas. Dès son arrivée, on lui ôte tout ce qui fait sa personnalité 

: sa vie, ses affaires, son nom, sa liberté entière, à la place de laquelle on lui 

décerne un numéro. Mais #2432 n'est pas seule. Tout au fond d'elle, 

emprisonnée entre les murs de son esprit se dissimule un monstre, son autre 

moitié, Carla...  
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Uneska 
 

Auteur : Laura Ferret-Rincon 

Edition : Hugues Facorat 

Edition 

Genre : Science-fiction 

Nombre d’exemplaires disponibles : 1 

 

Résumé  

2030, Antoine, un homme d'une trentaine d'année, trouve un emploi dans 

une entreprise d'exploitation de rêves du nom d'Uneksa. Durant son service, 

il découvre par hasard un carnet de notes et d'esquisses ayant appartenu à 

une jeune femme nommée Loreleï. C'est en cherchant à en connaître plus à 

son sujet qu'il scellera son propre destin, franchissant la ligne ténue 

séparant rêve et réalité. 


