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COLLECTION : FANTASY
GRAND FORMAT – BROCHE
PRIX : 25,00€
EAN : 9791028111441

L E   L I V R E

Le Royaume Blessé – tome 1

L’Âge des Assassins
RJ BARKER

PARUTION LE 17 JANVIER 2018

L’A U T E U R

RJ Barker est originaire du Yorkshire. Il est
calme, posé, a de longs cheveux bouclés et un
penchant pour la taxidermie. Il habite la vieille
remise du capitaine Lawrence Oates dans le
Nord glacé avec sa femme et son fils. L’Âge des
assassins bénéficie d'une sortie simultanée aux
États-Unis et au Royaume-Uni en 2017 et signe
l’arrivée d’un nouveau talent remarqué de la
Fantasy britannique.

P O U R  A L L E R  P L U S  L O I N

« Si vous êtes fan de Robin Hobb et de sa série l’Assassin Royal, alors jetez vite un coup d’œil.
Un livre fantastique ! » Stephen Aryan, auteur de la trilogie La Guerre des Ténèbres
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Girton Pied-bot, apprenti de la plus célèbre
criminelle des Terres lasses, ne maîtrise pas
encore totalement l’art de tuer. Et la dernière
mission qu’on leur a confiée, à sa maîtresse et à
lui, s’annonce encore plus dangereuse que
d’ordinaire.

En effet, il leur faudra sauver une vie, empêcher
le meurtre de l’héritier du trône et démasquer le
traître commanditaire.

Dans un royaume au bord de la guerre civile, au
sein d’un château débordant de pièges et de
faux-semblants, Girton va trouver des alliés
inattendus, s’attirer des responsabilités
involontaires et devoir déjouer une conspiration
qui pourrait bien détruire un pays tout entier…

Fantasy



COLLECTION : FANTASY
GRAND FORMAT - BROCHE
PRIX : 20,00 €
EAN : 9791028111502

L E   L I V R E

La Dame des Corbeaux
Assoiffée de vengeance, Derla – figure célèbre 
des bas-fonds de Castelvarin – n’a d’autre choix 
que d’entrer au service du machiavélique roi 
Janus. Chargée de protéger Sentes Mustor, 
ivrogne et joueur invétéré, Derla engage une 
partie à haut risque avec le tristement célèbre 
Borgne, chef en devenir de la pègre castelvarine…

Le Haut Percepteur
À la tête de sa compagnie d’Octroyeurs, Jehrid Al 
Bera se voit chargé par le Seigneur de la Tour du 
Sud de collaborer avec le frère Sollis du Sixième 
Ordre et deux missionnaires du Deuxième Ordre. 

Le Mal par le mal
Le roi-guerrier légendaire Tavurek mobilise son 
armée de mercenaires afin d’affronter le puissant 
ost volarien, emmené par un homme dont 
l’histoire retiendra le surnom : Fer-de-Lance. Un 
seul d’entre eux sortira vainqueur du bain de 
sang qui s’annonce. 

BLOODSONG

La Dame des Corbeaux et autres nouvelles

Anthony RYAN

PARUTION LE 17 JANVIER 2018

L’A U T E U R

Anthony Ryan écrit de tout : Fantasy, science-fiction
et essais. Diplômé en histoire, il a travaillé comme
chercheur à Londres avant de consacrer son temps à
l’écriture, grâce au succès immédiat de Blood Song.
Sur les traces de David Gemmell et Patrick Rothfuss,
Ryan nous embarque dans une épopée flamboyante
et lyrique, emmenée par un héros inoubliable. Un
magnifique roman d’apprentissage, mêlant
héroïsme et magie, qui laissera certainement sa
marque sur le genre de la Fantasy moderne.
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Fantasy

P O U R  A L L E R  P L U S  L O I N

Un savant mélange entre Le Nom du Vent pour la structure et le souffle épique du récit 
et Légende pour la figure du guerrier solitaire, devenu mythe de son vivant.



COLLECTION : FANTASY
GRAND FORMAT – BROCHE
PRIX : 25,00 €
EAN : 9791028110222

L E   L I V R E

PARUTION LE 17 JANVIER 2018

L’A U T E U R
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Nightrunner – tome 5

La Route Blanche

Lynn FLEWELLING

Nobles décadents, espions hors pair et héros inattendus,
Alec et Seregil ont survécu à l’exil, à la trahison et à la
magie noire. Mais la route qui les attend va se révéler plus
dangereuse que tout ce qu’ils ont connu jusque-là. Cernés
par leurs ennemis, ils doivent cheminer sur l’étroit sentier
entre le bien et le mal. Un seul faux pas pourrait leur être
fatal…

Après avoir échappé à l’esclavage et à la mort en Plenimar,
Alec et Seregil n’ont qu’une envie : retrouver leur
existence d’oiseaux de nuit à Rhíminie. Mais ils sont
contraints de jouer les nourrices pour Sebrahn, une
étrange créature conçue par alchimie, le fameux « enfant
d’aucune femme » annoncé par la prophétie. Sa peau
blanche comme la lune et ses pouvoirs terrifiants mettent
en danger tous ceux qui approchent ses protecteurs… ne
leur laissant d’autre choix que de découvrir les secrets de
la véritable nature de Sebrahn.

Grâce à l’aide d’amis proches et du clan de Seregil, le trio
se met en route pour un périple risqué. Car le vieil ennemi
de Seregil, Ulan í Sathil, et les parents éloignés d’Alec sont
à leurs trousses, bien décidés à prendre possession d’Alec
et de Sebrahn. Une course contre la montre débute pour
une quête plus intime que jamais…

Lynn Flewelling est née en 1958 à Presque Isle
dans le Maine, ville qui, contrairement à ce qu’on
pourrait croire, n’est pas près de la mer mais au
fond des bois. Après des études de littérature,
d’histoire et une école vétérinaire, elle a travaillé
comme employée à la morgue, peintre en
bâtiment et journaliste avant de trouver sa voie
et d’écrire des séries de Fantasy à succès.



COLLECTION : FANTASY
GRAND FORMAT – BROCHE
PRIX : 25,00 €
EAN : 9791028108434

L E   L I V R E

Dans un monde dominé par le conflit entre l’Ordre et
le Chaos, se dessine une histoire d’amour impossible
sur fond de magie blanche et noire.

La sombre forteresse du Nord abrite le Cercle des
magiciens depuis une éternité. Parmi eux, Tarod, le
plus énigmatique des jeunes adeptes, ressent une
attirance mystérieuse pour les forces obscures. Il est
aussi le seul à percevoir la menace d’un adversaire
caché dans les abîmes du Temps. Une menace très
séduisante, qui fait vaciller ses convictions…

Mais pas autant que la belle Cyllan, une jeune
roturière rencontrée par hasard, qui fait basculer son
destin. À moins que tout cela ait été prémédité ?
Dans cet entrelacs d’intrigues et de heurts se joue la
survie du monde face aux anciens dieux, et pour
Tarod, ce sera bientôt l’heure du choix.

Le Maître du Temps - l’intégrale
Louise COOPER

L’A U T E U R

Louise Cooper, née en 1952, a comblé les lecteurs
de Fantasy de tous âges depuis 1973 avec plus de
vingt romans, des nouvelles et de la poésie.
Passionnée de folklore et de mythologie, elle a vécu
en Cornouailles avec son mari et ses chats avant de
rejoindre les fées une nuit de 2009.
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PARUTION LE 17 JANVIER 2018PARUTION LE 17 JANVIER 2018



COLLECTION : FANTASY
GRAND FORMAT – BROCHE
PRIX : 25,00 €
EAN : 9791028106232

L E   L I V R E

L’Automne des Magiciens – Tome 1

La Fugitive

Hélène P. MERELLE

L’A U T E U R

Agrégée de Lettres, Hélène P. Mérelle est
passionnée depuis toujours de mythologie, les plus
classiques comme les plus rares. Étant
malentendante, elle passe beaucoup de temps à lire
ou écrire, dans une bulle de silence. Lorsqu’elle
décide d’en sortir, c’est souvent pour voyager, de
préférence dans des lieux chargés d’histoire qui
inspirent son imagination, en quête de détails,
d’anecdotes, d’atmosphères… La Fugitive est son
premier roman de Fantasy, captivant et d’une
grande finesse.
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PARUTION LE 14 février 2018

Octavianne, huitième fille de la reine d’Elgem, a
grandi dans le palais royal.

À seize ans, sa sœur aînée régnante veut la
marier contre son gré. Acculée, Octavianne
s’enfuit et mène une vie d’errance, avant
d’intégrer une école de magie runique où elle
apprend à maîtriser ses pouvoirs naissants.

Elle rencontre un jour Adalgis, un chasseur mi-
homme, mi-lion qu’elle sauve et guérit.
Mais bientôt Octavianne apprend que sa sœur

est morte sans héritière, et que des assassins
sont à ses trousses…



COLLECTION : FANTASY
GRAND FORMAT – BROCHE
PRIX : 25,00 €
EAN : 9791028110826

L E   L I V R E

Après le massacre de son clan, Oziel, fille de la
maison du Drac, a réussi à fuir dans les bas-fonds
de la cité labyrinthique d’Arkane.
Là, elle va se mettre en quête de son frère aîné et
organiser leur vengeance…

De leur côté, Renn, l’apprenti-enchanteur de
pierre, et Orik, guerrier venu d’une lointaine
contrée arrivent en vue de la grande cité porteurs
d’une bien sinistre nouvelle : l’arrivée imminente
de l’invincible armée d’invasion qui a déjà anéanti
le royaume d’Orik !

Les destinées de notre trois héros vont
s’entremêler et décider de l’avenir d’Arkane.

Arkane – tome 2

La Résurrection

Pierre BORDAGE

PARUTION LE 14 MARS 2018

L’A U T E U R

Récompensé par de nombreux prix littéraires
(Grand Prix de l’imaginaire, Grand prix Paul Feval de
littérature populaire), Pierre Bordage est reconnu
comme un des meilleurs romanciers populaires
français

Ses ouvrages ont une orientation humaniste, axée
sur la découverte de la spiritualité, la lutte contre
le fanatisme ou encore le détournement du
pouvoir politico-religieux au profit de quelques-uns.

Bien qu'issu de la science-fiction, il travaille bien
davantage sur ses personnages que sur la science et
les technologies qu'il met en scène, et s'inspire
des épopées et des mythologies du monde entier.

P O U R  A L L E R  P L U S  L O I N

Le premier cycle de fantasy du maître de la SF ! 
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COLLECTION : FANTASY
GRAND FORMAT – BROCHE
PRIX : 25,00€
EAN : 9782811226077

L E   L I V R E

Calame – tome 1

Paul BEORN

PARUTION LE 14 MARS 2018

L’A U T E U R

7

Paul Beorn est né et a grandi à La Rochelle. Bercé par
les récits de J.R.R. Tolkien, c’est dès l’enfance que lui
vient l’envie de devenir écrivain. Il a publié un texte
pour adolescents, Le Jour où, ainsi qu’un roman pour
lecteurs à partir de dix ans, Un Ogre en cavale, chez
Castelmore. Le Septième Guerrier-Mage, paru aux
éditions Bragelonne. a reçu le Prix Imaginales de
lycéens 2016.

Après un an de guerre civile au royaume de Westalie, la
rébellion est écrasée dans le sang. Son chef légendaire,
Darran Dahl, est tué dans un affrontement avec le roi
lui-même et ses partisans jetés au cachot.

D’Arterac, le célèbre légendier, vient y trouver Maura, la
première lieutenante de Darran Dahl, et lui propose un
marché : la suspension de son exécution en échange de
la véritable histoire du chef rebelle, ce mystérieux
guerrier aux origines obscures, aux intuitions géniales,
que l’on prétendait indestructible. La jeune fille raconte
alors sa rencontre avec cet homme, dont elle a été la
domestique avant de devenir sa plus fidèle alliée au
cours de la guerre civile.

Mais, profitant de ce sursis, Maura prépare peu à peu
son évasion pour reprendre la lutte.

P O U R  A L L E R  P L U S  L O I N

Le premier tome d’une trilogie ambitieuse : Des héros attachants et une fresque ambitieuse qui comblent toutes
les attentes, apprentissage, magie, action et formidables surprises scénaristiques !



COLLECTION : FANTASY
GRAND FORMAT – BROCHE
PRIX : 25,00€
EAN : 9791028104863

L E   L I V R E

Codex Aléra – Tome 6

La Furie du Premier Duc
Jim BUTCHER

PARUTION LE 14 MARS 2018

L’A U T E U R
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Pour Gaius Octavien, la vie est une lutte de tous les
instants. En combattant d’anciens ennemis, en
forgeant de nouvelles alliances et en affrontant la
corruption qui menace son pays, il est devenu un
stratège légendaire et un chef respecté… ainsi que
le Premier Duc légitime d’Aléra.

À présent, tout ce qu’il a juré de protéger est près
de succomber. Les redoutables vordes sont en
marche, profitant du chaos pour semer la discorde
parmi les Aléréens, et forçant ceux qui leur
résistent à se réfugier en marge du royaume.

Pour la dernière fois peut-être, Gaius Octavien, à la
tête de ses légions, doit faire face à l’ennemi. Et il
lui faudra employer toute son intelligence, son
ingéniosité et ses talents de furifèvre pour
préserver le monde des ténèbres éternelles…

Jim Butcher est expert en arts martiaux depuis
quinze ans, dompteur de chevaux, cascadeur,
escrimeur… Il vit dans le Missouri avec sa femme,
son fils et un chien de garde particulièrement
vicieux.
Sa série Les Dossiers Dresden a été adaptée pour la
télévision en 2007.



COLLECTION : FANTASY
GRAND FORMAT – BROCHE
PRIX : 25,00€
EAN : 9791028107284

L E   L I V R E

PARUTION LE 14 MARS 2018

L’A U T E U R

L’Empire des tempêtes – Tome 2

Bane et Shadow

Jon SKOVRON

Les biomanciens entraînent Red afin de le
transformer en assassin sans états d’âme. Et le
jeune homme qui s’implique de plus en plus dans
les affaires du palais s’aperçoit que la fréquentation
des nobles n’est pas exempte de danger…

Alors qu’elle traque les navires impériaux sous
l’identité d’un pirate légendaire, Hope, désormais
connue sous un autre nom, découvre que les
biomanciens mènent des expériences plus
effroyables encore que le massacre des habitants
de son village.

Tandis que les biomanciens font régner la terreur à
travers l’empire, Hope et Red s’efforcent de jouer
leurs nouveaux rôles, mais ils dansent sur la corde
raide et ignorent encore le prix qu’il leur faudra
payer…

9

Jon Skovron a été acteur, musicien, maître-nageur,
assistant dans une billetterie de Broadway, ouvrier
dans un entrepôt, rédacteur technique et concepteur
de sites Internet. Il est l’auteur de plusieurs romans et
ses nouvelles ont été publiées dans des magazines et
des anthologies. Après avoir beaucoup voyagé, Jon
habite désormais tout près de Washington avec ses
deux fils et ses deux chats.



COLLECTION : FANTASY
GRAND FORMAT – BROCHE
PRIX : 25,00€
EAN : 9791028102678

L E   L I V R E

PARUTION LE 14 MARS 2018

L’A U T E U R

Les Chroniques des Féals - L'Intégrale
Mathieu GABORIT

Il est un endroit légendaire, au coeur de l’Empire
de Grif’, dont on ne parle qu’à voix basse : la Tour
Écarlate. Ce donjon de pierre rouge, entouré de
mystère et de crainte, est la demeure des
phéniciers. Depuis la nuit des temps, ces mages
préservent un secret qui pourrait être vital dans la
guerre qui s’annonce : la maîtrise des fabuleux
oiseaux de feu ! Januel, le plus doué de leurs
disciples, a été choisi pour faire renaître le phénix
de l’empereur. Ce prodige doit sceller l’alliance des
royaumes contre l’ennemi surgi du domaine des
morts : la Charogne. Mais la cérémonie tourne au
drame et confronte le jeune homme à un destin
inouï……
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Mathieu Gaborit, né en 1972, s’est imposé d’emblée
comme le chef de file des écrivains de Fantasy française
avec le succès des Chroniques des Crépusculaires, suivies
d’Abyme, Bohème ou encore Confessions d’un automate
mangeur d’opium (écrit avec Fabrice Colin). Avec Les
Chroniques des Féals, traduites en plusieurs langues, il est
revenu à cette Fantasy épique gorgée de magie qui l’a
rendu célèbre et dont il a donné une vision unique et
fascinante.



COLLECTION : SCIENCE FICTION
GRAND FORMAT – BROCHE
PRIX : 25,00€
EAN : 9791028109103

L E   L I V R E

Inspiré par la nouvelle Face-à-face avec
Méduse de Sir Arthur C. Clarke, lauréate des
prix Hugo et Nebula, ce roman raconte la
rivalité croissante entre hommes et
machines, à travers les siècles et les étendues
du système solaire, vers un avenir
imprévisible.

Captivant dès son début, ce roman est un
classique moderne qui enchantera les
lecteurs ayant aimé les films 2001, l’odyssée
de l’espace, Gravity ou Seul sur Mars.

PARUTION LE 17 JANVIER 2018

L’A U T E U R

Alastair Reynolds est né à Barry, dans le sud du 
pays de Galles. Un doctorat d’astronomie en 
poche, il a travaillé comme astrophysicien pour 
l’Agence spatiale européenne avant de devenir 
écrivain à plein temps. Nommé à deux reprises 
au prix Arthur C. Clarke, il a remporté le prix de 
la British Science Fiction Association en 2001. 
Sous le vent d’acier est le deuxième tome de sa 
nouvelle trilogie.
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Science 

fiction Les Chroniques de méduses

Stephen BAXTER & Alastair REYNOLDS

P O U R  A L L E R  P L U S  L O I N

« Ce roman met en avant les qualités des deux auteurs : leur compréhension profonde des
principes scientifiques et leur capacité à les intégrer à une narration rythmée et
passionnante. »

The Guardian



COLLECTION : SCIENCE FICTION
GRAND FORMAT – BROCHE
PRIX : 25,00€
EAN : 9791028106959

L E   L I V R E

Après des siècles de guerres interplanétaires
dévastatrices, l’humanité connaît enfin une époque
de paix relative. Une paix qui vole en éclats le jour
où une armada d’origine inconnue émerge des
profondeurs de l’espace, prenant pour cible une
colonie isolée. Mais lorsque les habitants de cette
planète appellent au secours, politiciens et
bureaucrates détournent le regard. Heureusement,
le commandant Aleister Lanoe, pilote de chasse
vétéran, n’est pas prêt à abandonner des milliers
d’innocents à leur sort…

L’histoire épique d’un combat désespéré… et de la
terreur de découvrir que nous ne sommes plus seuls
dans l’immensité glacée du vide spatial.

PARUTION LE 14 MARS 2018

L’A U T E U R
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Science 

fiction

La longue traque – Tome 1

Invasion

Clark D. NOLAN

David Wellington est né en 1971 à Pittsburg
(Pennsylvanie), ville où George Romero a tourné La Nuit
des morts-vivants. Ceci l’a sans doute destiné à écrire sa
propre trilogie sur les zombies, d’abord sur son site
internet personnel, avant de se faire remarquer par un
éditeur. Ses ouvrages ont en commun la mise en scène
de monstres classiques revus et corrigés par ses soins…

Aujourd’hui, David vit à New York, en compagnie de son
chien, Mary Shelley (!) et de son épouse, Elisabeth. Lors
de leurs vœux de mariage, cette dernière lui a fait
promettre de botter les fesses de beaucoup de zombies !



COLLECTION : FANTASTIQUE
GRAND FORMAT – BROCHE
PRIX : 25,00€
EAN : 9791028106010

L E   L I V R E

Nous sommes en 1963, et Elisa Esposito survit tant bien
que mal. Née muette, abandonnée par sa famille, elle
travaille de nuit comme femme de ménage au Centre
Occam de recherche aérospatiale.

Un soir, elle surprend quelque chose qu’elle n’était pas
censée voir : un homme amphibie prisonnier d’une cuve,
qui doit être étudié par les scientifiques pour faire
avancer la course à l’espace de la Guerre Froide. La
créature est terrifiante, mais aussi magnifique – elle
fascine Elisa. Utilisant la langue des signes, celle-ci établit
une communication. Bientôt, la créature devient sa seule
raison de vivre.

Pendant ce temps, Richard Strickland, le militaire brutal
qui a capturé la créature en Amazonie, envisage de la
disséquer avant que les Russes ne tentent de s’en
emparer.

Elisa doit tout risquer pour sauver la créature. Avec l’aide
d’une collègue qui souffre du racisme ambiant et d’un
voisin malchanceux qui n’a plus rien à perdre, elle met au
point un plan d’évasion. Mais Strickland ne l’entend pas
de cette oreille. Et les Russes sont bel et bien sur
l’affaire…

PARUTION LE 14 MARS 2018

L’A U T E U R

Le fantastique, la romance et l’horreur s’entremêlent dans une histoire d’amour obsédante et tragique, qui a
remporté le Lion d’or du meilleur film à la Mostra de Venise en 2017.
Il est actuellement nominé dans 7 catégories aux Golden Globes, dont celle du meilleur film et dramatique
et celle du meilleur réalisateur pour Guillermo Del Toro,
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FANTASTIQUE

P O U R  A LL E R  P L U S  L O I N

The Shape of Water
Guillermo DEL TORO & Daniel KRAUS

ÉGALEMENT AU CINÉMA LE 21 FÉVRIER ! 

Guillermo del Toro est mondialement connu
pour ses films acclamés par la critique tels que Le
Labyrinthe de Pan, Hellboy et Pacific Rim, ainsi
que pour sa trilogie de romans La Lignée, qui a
donné lieu à une très populaire série télévisée
sur Netflix.

Daniel Kraus est un écrivain de renom, célèbre pour
ses nombreux romans. Son livre The Death and Life
of Zebulon Finch a été considéré par le magazine
Entertainment Weekly (magazine consacré à la
culture populaire publié par Time Inc.) comme l’un
des meilleurs livres de l’année 2015. Ses romans
sont traduits dans plus de quinze langues. Il vit à
Chicago.



COLLECTION : STEAMPUNK
GRAND FORMAT – BROCHE
PRIX : 25,00€
EAN : 9791028107499

L E   L I V R E

Automne 1880. Le Dr John Watson rentre tout juste
d’Afghanistan. Blessé et prêt à tout pour oublier une
expédition cauchemardesque qui l’a conduit à douter
de sa santé mentale, Watson voit sa vie changer
lorsqu’il fait la connaissance de l’extraordinaire
Sherlock Holmes. Le détective enquête sur une série
de décès survenus dans le quartier londonien de
Shadwell. Plusieurs victimes qui semblent mortes
d’avoir été affamées pendant des semaines ont été
retrouvées, alors que des témoins les ont vues
vivantes et en bonne santé à peine quelques jours plus
tôt… De plus, d’inquiétants témoignages évoquent des
ombres furtives qui inspireraient l’effroi à quiconque
les approcherait.

Holmes établit un lien entre les morts et un sinistre
baron de la drogue qui cherche à étendre son empire
criminel. Cependant, Watson et lui sont bientôt
obligés d’admettre que des forces sont à l’œuvre dont
la puissance dépasse l’imagination. Des forces que l’on
peut invoquer, à condition d’être assez audacieux ou
assez fou…

PARUTION LE 14  FÉVRIER 2018

L’A U T E U R

James Lovegrove est l'une des figures de proue de la
nouvelle SF britannique. En une poignée de romans et
de nouvelles, il a imposé son regard inventif et critique
sur le monde contemporain.
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steampunk
Les dossiers de Cthulhu

Sherlock Holmes et les ombres de Shadwell
James LOVEGROVE



COLLECTION : STEAMPUNK
GRAND FORMAT – BROCHE
PRIX : 25,00€
EAN : 9791028110277

L E   L I V R E

Dans une ville-décors à l’image de Londres au XIXe
siècle, une jeune femme est assassinée.

Roberta Morgenstern, sorcière spécialisée dans
les enquêtes criminelles et son assistant, Clément
Martineau, vont remonter le temps pour trouver
le meurtrier.

La traque des suspects les entraîne en un
tourbillon d’époques et de lieux, du Paris médiéval
au Mexique des Aztèques. Tous les indices
convergent vers le machiavélique comte Palladio,
qui a ressuscité un quadrille de grands criminels
pour renégocier avec le Diable son pacte
d’immortalité…

PARUTION LE 14 FÉVRIER 2018

L’A U T E U R

Né en 1970 à Reims, Hervé Jubert suit une
formation en Lettres Modernes puis en histoire de
l’Art, à l’École du Louvre et à Paris IV. Il fait un début
remarqué dans la science-fiction avec son premier
roman Le Roi sans visage. Côté littérature jeunesse,
il s’illustre avec La Trilogie Morgenstern et Blanche.
Hervé Jubert a reçu le Grand Prix de l’Imaginaire
dans la catégorie du roman jeunesse francophone
pour Magies secrètes en 2013. La Trilogie
Morgenstern a été traduite et publiée aux États-
Unis, au Royaume-Uni, en Espagne, en Russie et en
Chine.

15

steampunk

La trilogie Morgenstern

Hervé JUBERT

« Une danse diabolique qui confirme l’exceptionnel talent de son créateur. »
Le Monde

P O U R  A LL E R  P L U S  L O I N



COLLECTION : STEAMPUNK
GRAND FORMAT – BROCHE
PRIX : 16,90€
EAN : 9782811221355

L E   L I V R E

1983 : le jeune professeur Brendan Doyle, spécialiste
des poètes préromantiques anglais du XIXe siècle est
contacté par le milliardaire J. Cochran Darrow pour
traverser une porte temporelle et assister à une
conférence de Coleridge en 1810.

Mais une fois sur place, Doyle se fait enlever par de
mystérieux gitans et se retrouve plongé au milieu
d’une aventure rocambolesque qui l’amènera à
croiser, au fin fond des souterrains londoniens,
sorciers, loup-garous et autres mutants.

Sans parler d’un groupe de mages égyptiens qui
tentent de réveiller leurs anciens dieux et dont Doyle
va devoir déjouer les plans s’il veut pouvoir revenir à
son époque… quitte à changer le cours de l’Histoire.

Les Voies d’Anubis

Tim POWERS

PARUTION LE 14 FÉVRIER 2018

L’A U T E U R

Tim Powers est né en 1952 aux États-Unis.

Ami intime de Philip K. Dick, inventeur du
steampunk, génie de l’histoire occulte, son art
du suspense, sa fougue picaresque et son
humour ont conquis un vaste public. Il a obtenu
le prix Apollo pour Les Voies d’Anubis, ainsi que
plusieurs World Fantasy Awards et Locus
Awards. Il vit en Californie.
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P O U R  A LL E R  P L U S  L O I N

Le plus grand succès de l’auteur. Cet ouvrage a reçu le prix Philip K. Dick en 1984 et le prix Apollo en1987.



COLLECTION : BEAUX LIVRES
GRAND FORMAT – BROCHE
PRIX : 35,00€
EAN : 9791028109578

L E   L I V R E

Premier ouvrage consacré au jeu vidéo indépendant,
Indie Games a été réalisé avec la complicité de studios
de développement emblématiques tels que PlayDead
et Amanita Design, et des valeurs montantes du jeu
vidéo indépendant, comme League of Geeks ou Team
Cherry. Ce livre permet de découvrir la surprenante
histoire du jeu vidéo indépendant et le parcours de ses
principaux acteurs. Superbement illustré, il contient
plus de trois cents images issues des titres qui
révolutionnent l’univers vidéoludique.

Fourmillant d’anecdotes et enrichi d’entretiens avec
des personnalités dont le savoir-faire réinvente le jeu
vidéo, le texte met en évidence le parcours du
combattant des créateurs de jeux indépendants, de la
conception jusqu’à la commercialisation en passant
par le marketing. Cette passionnante exploration
permet de mieux cerner les spécificités des titres «
indés ». Innovants par leurs thématiques, leur
traitement graphique, leurs gameplays, leur écriture et
leur sound design, il était temps de rendre hommage à
l’audace de ces créateurs qui rendent leurs lettres de
noblesse au jeu vidéo.

Indie Games

Bounthavy SUVILAY, Julien LEMAITRE

PARUTION LE 14 MARS 2018

L’A U T E U R

Bounthavy Suvilay est doctorante en lettre
moderne et invite régulièrement la pop culture
sur les bancs des facultés. Elle est notamment
connue pour être l’ancienne rédactrice en chef
du magazine IG et ses publications autour de
Dofus. Elle a aussi travaillé pour le site
jeuxvideo.com.
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COLLECTION : THRILLER
GRAND FORMAT – BROCHE
PRIX : 19,50€
EAN : 9791028107222

L E   L I V R E

Jasmine Bashara, dite Jazz, une jeune femme d’origine
saoudienne, vit sur Artémis depuis l’âge de six ans. Elle
connaît la cité lunaire comme sa poche : ses cinq bulles
où se répartissent toutes les classes sociales, du plus
riche au plus misérable, ses lois si particulières – et pas
seulement gravitationnelles – et sa corruption. La vie
sur Artémis est rude quand on n’est pas un riche
touriste ou un milliardaire. Jazz rêve d’une vie
meilleure, et son job de porteuse (elle livre à domicile
les denrées légales et de contrebande importées de
Terre) ne lui promet guère d’évolution. Une chose est
sûre : elle ne compte pas dormir toute sa vie dans un «
cercueil », ces couchettes ultra réduites où se serrent
les pauvres.

Quand un de ses riches clients lui propose un job
risqué, elle ne peut pas refuser : c’est un défi bien
payé. Mais elle ne se doute pas qu’elle prend part à
une conspiration politique dont le but est de renverser
le pouvoir sur Artémis…

Artemis

Andy WEIR

Après Seul sur Mars, retrouvez le nouveau thriller événement d’Andy Weir !

PARUTION LE 17 JANVIER 2018

L’A U T E U R

Passionné par l'espace, l'histoire des vols habités
et les nouvelles technologies, Andy Weir a été
embauché comme programmeur informatique
par un laboratoire américain dès l’âge de quinze
ans. Il n’a cessé de travailler dans l’informatique
depuis. Son roman Seul sur Mars, thriller
survivaliste captivant a été adapté à l’écran par la
20th Century Fox et réalisé par Ridley Scott, avec
Matt Damon dans le rôle principal.
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P O U R  A LL E R  P L U S  L O I N

Écrit par l’auteur de Seul sur Mars, le best-seller aux 50 000 lecteurs, ce nouveau thriller bourré
d’adrénaline a déjà vu ses droits cinématographiques achetés par la 20th Century Fox et New Regency.

COUVERTURE 
PROVISOIRE



COLLECTION : THRILLER
GRAND FORMAT – BROCHE
PRIX : 19,50€
EAN : 9791028103781

L E   L I V R E

Rachel est en couple avec Jack depuis sept mois,
et enceinte de trois. Alors que Jack commence à
peine à lui présenter ses proches, la jeune femme
s’inquiète : elle l’a pris en flagrant délit de
mensonge plusieurs fois et certains de ses
comportements lui semblent vraiment étranges. Il
reçoit des courriers et des mails inquiétants, sous
une autre identité, refuse de conduire et de la
laisser seule chez lui. Et si Jack Ross avait un
secret à cacher ? S’il avait commis des atrocités ?
Pour Rachel, il est temps de découvrir qui est
vraiment le père de son enfant…

La future maman enquête sur l’homme de sa vie,
avec l’aide de sa meilleure amie. Le doute qui la
ronge rend un de ses propres secrets de plus en
plus lourd à porter : Rachel a elle aussi un passé.
Est-elle aussi fiable et innocente qu’elle veut le
laisser croire ?

Jusqu’à ce que la vérité nous sépare
Gillian McALLISTER

PARUTION LE 14 FÉVRIER 2018

L’A U T E U R

Après des études de littérature anglaise, Gillian
McAllister s'oriente vers le droit et travaille
actuellement dans un prestigieux cabinet
d'avocats. Elle écrit depuis toujours et tient un
blog littéraire.

Elle vit à Birmingham avec son compagnon et son
chat. Tout sauf la vérité est son premier roman.
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P O U R  A LL E R  P L U S  L O I N

Dans la lignée de Sisters (Michèle Adams – juin 2017) et de Ne me quitte pas (Mary Torjussen – octobre 2017), le 
suspense psychologique s’impose comme la nouvelle tendance incontournable chez Bragelonne Thriller !



COLLECTION : THRILLER
GRAND FORMAT – BROCHE
PRIX : 20,00€
EAN : 9791028108250

L E   L I V R E

Automne 2016. Castellacio, petit bourg du Sud de l’Italie. Le
cadavre d’une jeune fille est retrouvé pendu par les
poignets avec du fil barbelé aux branches d’un saule. Sa
tête décapitée gît entre les racines, ses yeux vitreux fixent
Damiano Valente. Valente, c’est le Chacal, un écrivain à
succès de « true crime », hanté par le passé et condamné à
traîner sa jambe brisée. Depuis trente et un an, il traque
sans relâche le meurtrier de Claudia, sa meilleure amie
sauvagement assassinée au cours de l’été 1985. Aidé de son
ami le commissaire De Vivo, il se lance sur les traces de
celui que la presse a baptisé « l’homme du saule ».

Été 1985. Castellaccio, Flavio, jeune orphelin originaire de
Turin, débarque chez son grand-père après la mort de sa
mère. Rien n’est gagné d’avance avec cet homme bourru.
En compagnie de ses nouveaux amis Stefano, Claudia,
Damiano et du brave Jack, énorme chien au pelage noir,
Flavio découvre l’insouciance, l’amour, la vie loin de Turin,
dans la magnifique région du Cilento, à quelques coups de
pédales de la mer et de la montagne. Et si le bonheur était à
portée de main ? C’est oublier un peu vite que le mal n’est
jamais loin…

Le Mal en soi

Antonio LANZETTA

PARUTION LE 14 MARS 2018

L’A U T E U R

Surnommé le « Stephen King italien », Antonio
Lanzetta fait partie du renouveau qui s’amorce dans
la littérature de son pays. Marqué par des grands
auteurs américains (Mark Twain, Stephen King, Joe
Lansdale), il alterne les points de vue et les époques
avec beaucoup de rythme et un sens affûté de
l’intrigue pour mieux semer le doute au cœur d’une
Italie rurale, profonde, tour à tour cuite par le soleil et
détrempée par la pluie – l’Italie du Sud, où il a grandi
et vit aujourd’hui.

Fasciné par le temps et par notre capacité à nous
adapter aux épreuves de la vie, par ce qui nous retient
intérieurement de basculer du côté du mal face à la
souffrance et à la violence, il signe un page-turner à la
saveur toute méditerranéenne, bourré de suspense et
qui flirte parfois avec l’horreur.
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P O U R  A LL E R  P L U S  L O I N

Le Mal en soi, c’est le mal qui habite le tueur en série qui sévit à Castellaccio, mais c’est aussi celui qui torture les
héros, c’est le destin qui frappe et c’est cette noirceur qui palpite en chacun de nous. Le Mal en soi, c’est aussi le
mal qui imprègne le village de Castellaccio depuis trente et un ans, et peut-être depuis bien plus longtemps…
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COLLECTION : FANTASY
POCHE – BROCHÉ
PRIX : 8,20€
EAN : 9791028104900

L E   L I V R E

Je me nomme Owen Odell et je vais mourir…
J’ai vécu trop longtemps et j’ai vu trop de choses. Je fais
partie de la légende. Avant de quitter cette enveloppe
charnelle, je voudrais me souvenir une dernière fois et
raconter l’histoire telle qu’elle s’est réellement passée ;
et pas comme les gens la racontent aujourd’hui au coin
du feu.
Car j’ai bien connu Jarek Mace, celui qu’on appelait alors
l’Étoile du Matin. Le dernier héros des Highlands. Le
libérateur. J’étais à ses côtés lorsqu’il a combattu les rois
Vampyres et s’est dressé face à l’envahisseur angostin.
J’étais barde et je connais sa légende par cœur. C’est
moi qui l’ai écrite. Mais j’ai laissé de côté la vérité.
L’Etoile du Matin n’était pas ce héros aux cheveux
blonds et aux yeux bleus débordant de bonté tel qu’on
le chante aujourd’hui. Jarek Mace était un voleur doublé
d’un menteur, un homme qui aurait égorgé sa mère
pour le prix d’un bon repas.
Ceci est l’histoire d’un homme. L’histoire d’une
rédemption…

L’étoile du matin

David GEMELL

PARUTION LE  17 janvier 2018

L’A U T E U R

Depuis Légende, son premier roman (prix Tour
Eiffel 2002), David Gemmell n’a publié que des
best-sellers. Reconnu comme le maître de l'Heroic
Fantasy en Grande-Bretagne, cet ancien journaliste,
grand gaillard de deux mètres, avait été videur dans
les bars de Soho à Londres avant de prendre la
plume. Sa gouaille naturelle lui avait toujours permis
d'éviter de se servir de ses 120 kilos. Cette gouaille
se retrouve dans ses ouvrages dont le rythme
soutenu entraîne le lecteur dans des aventures
épiques et riches en couleurs, où Gemmell savait
mettre tout son cœur. Ce même cœur qui l’a
abandonné en juillet 2006, à l’âge de 57 ans.
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COLLECTION : FANTASY
POCHE – BROCHÉ
PRIX : 8,20€
EAN : 9791093835266

L E   L I V R E

Des anciens peuples, seuls les humains ont survécu. Les
paisibles Eldarins, les sages Oltors et les monstrueux
Daroths ne sont plus qu’un souvenir, disparus de la
surface du monde après une guerre sanglante.

Mais les humains ont la mémoire courte… Mille ans plus
tard, alors que quatre duchés se livrent une guerre
fratricide pour s’emparer d’une perle aux pouvoirs
magiques, par une nuit où la lune est plus noire que le
ciel, une cité gigantesque surgit de nulle part.

Les Daroths sont de retour, et personne ne peut les
arrêter.

Le sort du monde repose désormais sur les épaules de
quatre héros. Duvodas, le guérisseur, dernier
dépositaire du savoir des Eldarins ; Karis, la belle
stratège qui compte autant de victoires que d’amants ;
et le jeune Tarantio, le plus dangereux spadassin à avoir
foulé le sol. Car Tarantio cache en lui un être pire encore
que les Daroths : Dace, le quatrième héros…

Darkmoon
David GEMELL

PARUTION LE 17 JANVIER 2018

L’A U T E U R

Depuis Légende, son premier roman (prix Tour
Eiffel 2002), David Gemmell n’a publié que des
best-sellers. Reconnu comme le maître de l'Heroic
Fantasy en Grande-Bretagne, cet ancien journaliste,
grand gaillard de deux mètres, avait été videur dans
les bars de Soho à Londres avant de prendre la
plume. Sa gouaille naturelle lui avait toujours permis
d'éviter de se servir de ses 120 kilos. Cette gouaille
se retrouve dans ses ouvrages dont le rythme
soutenu entraîne le lecteur dans des aventures
épiques et riches en couleurs, où Gemmell savait
mettre tout son cœur. Ce même cœur qui l’a
abandonné en juillet 2006, à l’âge de 57 ans.
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COLLECTION : FANTASY
POCHE – BROCHÉ
PRIX : 8,20€
EAN : 9791093835419

L E   L I V R E

Grâce à des cristaux magiques, les Avatars étaient
devenus immortels et s’étaient proclamés rois d’un
empire gigantesque. Mais suite à un séisme d’une
ampleur phénoménale, un raz de marée a recouvert la
majorité de leur territoire. Ce fut alors le début d’une
ère de glaciation, et la fin des cristaux.
Aujourd’hui, l’empire se meurt et les Avatars avec lui.
Devant ce déclin, les peuples qu’ils avaient jadis asservis
se soulèvent les uns après les autres.
Jusqu’au jour où deux lunes apparaissent dans le ciel et
que les armées sanguinaires de la Reine de Cristal
déferlent sur eux. Maîtres et esclaves doivent alors faire
table rase du passé et s’unir face à l’ennemi commun.

Devant cette fin imminente, cinq personnages vont
devenir des héros : Talaban, un guerrier avatar marqué
par un passé tragique ; Touchepierre, un sauvage
mystique à la recherche d’un amour perdu ; Anu, le
Saint-Homme, Bâtisseur du Temps ; Sofarita, la jeune
paysanne qui inspirera une légende ; et Viruk, le fou, qui
aurait voulu être un dieu.
Ensemble, ils combattront le crépuscule, car perdu pour
perdu, autant partir en beauté.

L’Echo du Grand Chant

David GEMELL

PARUTION LE 17 JANVIER 2018

L’A U T E U R

Depuis Légende, son premier roman (prix Tour
Eiffel 2002), David Gemmell n’a publié que des
best-sellers. Reconnu comme le maître de l'Heroic
Fantasy en Grande-Bretagne, cet ancien journaliste,
grand gaillard de deux mètres, avait été videur dans
les bars de Soho à Londres avant de prendre la
plume. Sa gouaille naturelle lui avait toujours permis
d'éviter de se servir de ses 120 kilos. Cette gouaille
se retrouve dans ses ouvrages dont le rythme
soutenu entraîne le lecteur dans des aventures
épiques et riches en couleurs, où Gemmell savait
mettre tout son cœur. Ce même cœur qui l’a
abandonné en juillet 2006, à l’âge de 57 ans.
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COLLECTION : FANTASY
POCHE – BROCHE
PRIX : 9,20 €
EAN : 9791028104788

L E   L I V R E

Le tocsin de la guerre résonne aux portes de l'Union.
L'armée du monde libre, inexpérimentée, mal équipée,
divisée par les querelles intestines que se livrent ses
chefs incompétents, semble inconsciente du danger qui
la guette.

Face à elle, sur le front du Nord, les barbares de
Bethod se chauffent d'un tout autre bois. Au Sud, les
forces du Gorkhul se massent au pied de la cité de
Dagoska. Alors que la ville bouillonne des préparatifs
de la bataille, l'inquisiteur Glotka - affecté là après la
disparition suspecte de son prédécesseur - découvre
une conspiration visant à livrer la ville à l'ennemi sans
combat. Menacé à chaque instant, Glotka a besoin de
réponses, et vite.

Pendant ce temps, la poignée de héros réunie par
Bayaz prend la route du Vieil Empire, à destination du
bord du Monde. Le Mage espère y trouver la Graine,
une relique surpuissante, jadis responsable de la
destruction de plusieurs villes, et peut-être aujourd'hui
l'unique voie de salut pour l'Union. Mais encore faut-il
pouvoir s'en emparer, et la contrôler !

La Première Loi – tome 2

Haut et Court

Joe ABERCROMBIE

PARUTION LE 17 JANVIER 2018

L’A U T E U R

Né en 1974, Joe Abercrombie a été monteur sur des
documentaires et des concerts avant de se consacrer
à l’écriture. Le succès fut immédiat. Publié dans près
de 15 pays, Joe se place en tête des meilleures ventes
avec chaque nouvel ouvrage, au côté de J.R.R.
Tolkien, Terry Pratchett et George R.R. Martin. Il a été
qualifié par le Times de « l’étoile la plus brillante de la
nouvelle génération d’auteurs de Fantasy britannique
». Servir froid a été récompensé par le David
Gemmell Ravenheart Award.
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COLLECTION : BIT LIT
POCHE – BROCHE
PRIX : 7,90€
EAN : 9782811228477

L E   L I V R E

Toutes les horreurs de l’Enfer se dressent devant
Snorri ver Snagason, décidé à secourir sa famille… si
toutefois il est possible de sauver les défunts. Pour sa
part, Jalan Kendeth cherche uniquement à sauver sa
peau et à s’emparer de la clé du menteur. L’invention
de Loki, qui permet d’ouvrir n’importe quelle serrure
ou porte, pourrait bien également influer de façon
décisive sur le sort de Jalan, une fois celui-ci revenu
dans le monde des vivants.

Jalan entend en effet renouer avec sa vie oisive de
débauché. Le destin a cependant pour lui des projets
d’une tout autre envergure. La Roue d’Osheim tourne
toujours plus vite, et à moins que l’on interrompe sa
course, le monde se lézardera.

De la horde macabre du Roi Mort aux miroirs de la
Dame Bleue, Jalan et Snorri se retrouvent confrontés à
maints dangers – mais la Roue d’Osheim finit toujours
par vous happer…

La Reine Rouge - tome 3

La Roue d’Osheim

Mark LAWRENCE

PARUTION LE 14 FÉVRIER 2018

L’A U T E U R

Mark Lawrence, marié et père de quatre
enfants, occupe un poste de chercheur
spécialisé dans l’intelligence artificielle. Il
consacre son temps libre à sa fille handicapée, à
un lopin de terre et à brasser de la bière tout en
évitant tout ce qui s’apparente aux loisirs
créatifs. Le Prince Écorché marque ses débuts
fracassants d’auteur publié.
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COLLECTION : FANTASY
POCHE – BROCHE
PRIX : 8,20€
EAN : : 9791028102616

L E   L I V R E

Victime d’un sortilège, le roi du Thyrsland est
plongé dans l’inconscience. Si ses ennemis
viennent à l’apprendre, ce sera le chaos.
Craignant pour sa vie et l’avenir du peuple,
ses cinq filles entament un dangereux voyage
afin de le sauver, plaçant tous leurs espoirs
dans une mystérieuse adepte de la magie
vivant aux frontières du Nord.

Personne n’ose affronter la fille aînée du roi,
Bluebell, combattante féroce et tatouée, chef
de guerre prétendument invincible. Pourtant,
chacune de ses soeurs garde un secret qui
pourrait influer sur le destin du royaume. Et
quelqu’un de très proche d’elles oeuvre dans
l’ombre, se liguant avec leur plus grand
ennemi, le roi Corbeau, afin d’assouvir sa soif
de pouvoir. Les cinq soeurs doivent unir leurs
forces au plus vite si elles veulent sauver le
Thyrsland de la ruine…

Le Sang et L’or - tome 1

Les Filles de l’Orage

Kim WILKINS

PARUTION LE 14 FÉVRIER 2018

L’A U T E U R

D’origine australienne, Kim Wilkins a publié son
premier roman en 1997, et n’a cessé d’écrire
depuis. Titulaire d’un doctorat, elle enseigne
l’écriture à l’université du Queensland. Ses livres
sont traduits dans dix-sept langues. Elle a remporté
de nombreuses récompenses, dont le prix Aurealis
2013.
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Depuis qu’elle a tout oublié de sa vie et de son
identité, Kahlan est potentiellement la femme la plus
dangereuse de l’univers. Et pour tous ceux qui ne se
souviennent plus d’elle, la fin du monde a déjà
commencé, même s’ils ne s’en doutent pas…
Seul contre tous, Richard garde en mémoire l’image
de la femme qu’il aime. Refusant de capituler face à
une extraordinaire machination, il a réussi à
convaincre ses plus fidèles amis que sa quête n’est
pas une pure folie.
Mais les choses se compliquent encore, puisque
Kahlan, si elle découvre la vérité à son sujet,
deviendra à son corps défendant la plus sûre alliée
des forces démoniaques qu’elle a passé sa vie à
combattre.
Si elle veut survivre dans un monde où la trahison et
la manipulation sont la règle, l’épouse du Sourcier
doit absolument savoir pourquoi elle est un des
personnages centraux du conflit qui oppose deux
civilisations, deux philosophies et… deux hommes
aussi différents qu’il est possible de l’être.

L’Épée de vérité - tome 10

Le fantôme du souvenir

Terry GOODKIND

PARUTION LE 14 FÉVRIER 2018

L’A U T E U R

Terry Goodkind est le prodige de la Fantasy
américaine. Son cycle de est un best-seller
international L’Épée de Vérité vendu à plus de
20 millions d’exemplaires. Pour la première fois
depuis Terry Brooks, un auteur a réussi l’exploit
de rassembler tous les publics sous sa bannière.
Traîtrise, aventure, intrigue, amour, tous les
ingrédients sont réunis dans ce cycle pour en
faire la plus grande fresque de Fantasy depuis
Tolkien.
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L’Épée de vérité est l’une des plus grandes séries de fantasy, avec plus de 20 millions d’exemplaires vendus dans
le monde (dont 1,2 million en France),
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La Légende de Drizzt - tome 1

Terre natale

R.A SALVATORE

PARUTION LE 14 MARS 2018

L’A U T E U R
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Drizzt est un elfe noir, un drow, né en Outreterre, un
monde souterrain où abondent les créatures maléfiques
et où le pouvoir s’obtient par la guerre ou le meurtre.
L’honneur, l’amitié, l’amour n’y ont pas leur place. Drizzt y
fait le rude apprentissage d’une vie de servitude au sein
d’une société où chaque maison est dirigée par une
matrone.

Bien qu’il ait été élevé dans un système de valeurs
totalement perverti et qu’il soit rompu à l’art du combat,
Drizzt prend peu à peu conscience qu’il n’est pas comme
les autres drows. Il aspire à une vie différente et refuse de
devenir un assassin au service de sa maison. Mais il sait
que, s’il veut survivre, il doit dissimuler et peut-être nier
sa véritable nature. Jusqu’au jour où cela ne suffira plus.

Et ce jour-là, Drizzt devra se battre seul contre tous.

R.A. Salvatore est l’un des principaux contributeurs
de Dungeons & Dragons. Particulièrement prolifique dans
l’univers des Royaumes Oubliés, nous lui devons notamment le
personnage de l’Elfe Noir : Drizzt Do’Urden. Avec plus de 80
romans sur l’ensemble de sa carrière, c’est un auteur de
Fantasy à succès. Ses œuvres apparaissent régulièrement dans
la liste des best-sellers du New York Times et ont été vendues à
plus de dix millions d’exemplaires.
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L’âge des cinq - tome 1

La Prêtresse blanche

Trudi CANAVAN

PARUTION LE 14 MARS 2018

L’A U T E U R
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La jeune prêtresse Auraya est devenue l’une des cinq
Blancs, les plus puissants serviteurs des dieux. Sa
mission d’ambassadrice l’amène dans des régions
reculées pour rencontrer des créatures
extraordinaires et resserrer les liens de paix entre les
peuples. Mais malgré ses dons exceptionnels, sa
relation secrète avec un Tisse-Rêves, sorcier
guérisseur accusé d’hérésie, met son avenir en péril.
Quand un mystérieux sorcier vêtu de noir fait son
apparition, laissant derrière lui un sillage de mort et
de destruction, Auraya doit choisir entre ses
sentiments et ses responsabilités. Car même les
faveurs des dieux ne suffiront pas à sauver son
peuple…

Trudi Canavan est australienne. Aussi loin qu’elle se
souvienne, cette illustratrice et designer a toujours
écrit, principalement à propos de choses qui
n’existent pas. À défaut d’être magicienne, Trudi est
certainement alchimiste, car elle transforme en or
tout ce qu’elle touche : sa Trilogie du magicien noir
est un best-seller phénoménal, avec plus d’un million
d’exemplaires vendus dans le monde ! Les
Chroniques du magicien noir en sont la suite directe.
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En 2380, l’humanité a colonisé six cents planètes,
toutes reliées entre elles par des trous de ver. Le
Common-wealth Intersolaire s’est développé en
une société tranquille et prospère, dans laquelle la
« réjuvénation » permet à chaque citoyen de vivre
pendant des siècles.

C’est alors qu’un astronome est témoin d’un
incroyable événement cosmique : la disparition
d’une étoile à un millier d’années-lumière,
emprisonnée dans un champ de force d’une taille
gigantesque. Le Commonwealth décide d’en savoir
plus. Contre l’avis d’une partie de l’opinion, il
construit le premier vaisseau spatial plus rapide
que la lumière : le Seconde Chance. Sa mission
sera de découvrir quelle menace pèse sur l’espèce
humaine…

L’étoile de Pandore – tome 1

Pandore abusée

Peter F. HAMILTON

PARUTION LE 17 JANVIER 2018

L’A U T E U R

Né en 1960 en Angleterre, Peter F. Hamilton a
débuté sa carrière d’écrivain en 1987. Il s’est
très vite imposé comme l’un des piliers du
renouveau de la SF britannique. Mais là où ses
amis auteurs exploraient de nouveaux courants,
Hamilton a préféré faire revivre
l’émerveillement des grandes aventures
spatiales chères aux grands auteurs de l’âge d’or
: Asimov, Clarke et Heinlein. Dans ce domaine,
ses cycles L’Aube de la nuit et L’Étoile de
Pandore font référence. Il est le maître
incontesté du space opera moderne.
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L’une vit sur terre dans un monde qui change,
tandis que l’humanité explore de nouveaux
modes d’existence. L’autre est partie dans
l’espace lointain enquêter sur l’ultime périple
d’Eunice Akinya et sa découverte d’une
science physique révolutionnaire.

La troisième voyage à bord d’un vaisseau
générationnel à des années-lumière de la
Terre, vers une planète abritant un fascinant
labyrinthe extraterrestre. Toutes trois sont
une seule personne : Chiku Akinya, et
revêtent une importance capitale pour notre
avenir dans l’espace. Et toutes trois sont en
grave danger…

Les enfants de Poséidon –Tome 3 

Dans le sillage de Poséidon
Alastair REYNOLDS

PARUTION LE 17 JANVIER 2018

L’A U T E U R

Alastair Reynolds est né à Barry, dans le sud du
pays de Galles. Un doctorat d’astronomie en
poche, il a travaillé comme astrophysicien pour
l’Agence spatiale européenne avant de devenir
écrivain à plein temps.

Nommé à deux reprises au prix Arthur C. Clarke,
il a remporté le prix de la British Science Fiction
Association en 2001. Sous le vent d’acier est le
deuxième tome de sa nouvelle trilogie.
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La boîte de Pandore est désormais ouverte… à
l’arrivée du vaisseau Seconde Chance, le
mystérieux champ de force du système solaire de
Dyson a disparu. Les extraterrestres qui y étaient
emprisonnés ont immédiatement attaqué
l’expédition humaine, qui a dû s’enfuir en
abandonnant deux membres de son équipage.
Ceux-ci ont été capturés, et leur mémoire pillée.
Le secret des trous de ver et du voyage
interstellaire est désormais connu des Dysoniens.
Pour se défendre, l’humanité se lance dans la
construction d’une flotte de vaisseaux de guerre.
Mais, face à des extraterrestres belliqueux et
conquérant, il est sans doute déjà trop tard.
L’invasion aura lieu. Il reste juste à savoir quand, et
où.

L’étoile de Pandore – tome 2

Pandore menacée
Peter F. HAMILTON

PARUTION LE 14 FÉVRIER 2018

L’A U T E U R

Né en 1960 en Angleterre, Peter F. Hamilton a
débuté sa carrière d’écrivain en 1987. Il s’est
très vite imposé comme l’un des piliers du
renouveau de la SF britannique. Mais là où ses
amis auteurs exploraient de nouveaux courants,
Hamilton a préféré faire revivre
l’émerveillement des grandes aventures
spatiales chères aux grands auteurs de l’âge d’or
: Asimov, Clarke et Heinlein. Dans ce domaine,
ses cycles L’Aube de la nuit et L’Étoile de
Pandore font référence. Il est le maître
incontesté du space opera moderne.
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L’empire humain s’est étendu jusqu’aux étoiles les
plus lointaines, contrôlant les destins des hommes et
des mondes extraterrestres colonisés. Alors que cet
empire fracassé s’effondre, cerné de toutes parts,
l’humanité aux abois doit affronter les conséquences
de ses actes. Pour les survivants du Labyrinthe de la
folie, c’est l’heure de l’ultime combat. Mais pour
Owen Traquemort, rien d’autre ne compte que de
sauver son grand amour Hazel d’Ark, captive des
Prêtres du Sang – ou à défaut, la venger…

Ici s'achève l'épopée. Ici commence la légende.

Traquemort - Tome 5
La Destinée

Simon R. GREEN

Un grand opéra de l’espace doublé d’un roman d’aventures et de cape et 
d’épée, où tous les thèmes de la science-fiction s'entrecroisent !

PARUTION LE 14 MARS 2018

L’A U T E U R
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Simon R. Green est né à Bradford-on-Avon en 1955. Sa
carrière d'auteur a débuté en 1988, alors qu'il
travaillait depuis deux jours à la librairie « Bilbo » à
Bath: ça ne s'invente pas ! Sa série la plus populaire est
Traquemort.
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L’étoile de Pandore – tome 3

Judas déchaîné
Peter F. HAMILTON

Né en 1960 en Angleterre, Peter F. Hamilton a débuté sa
carrière d’écrivain en 1987. Il s’est très vite imposé
comme l’un des piliers du renouveau de la SF britannique.
Mais là où ses amis auteurs exploraient de nouveaux
courants, Hamilton a préféré faire revivre
l’émerveillement des grandes aventures spatiales chères
aux grands auteurs de l’âge d’or : Asimov, Clarke et
Heinlein. Dans ce domaine, ses cycles L’Aube de la nuit et
L’Étoile de Pandore font référence. Il est le maître
incontesté du space opera moderne.

Retour dans l'univers de Pandore, ou du moins ce qu'il
en reste...
Après les évènements tragiques survenus durant
l'invasion des Primiens et la perte de vingt-trois
planètes, le Commonwealth panse ses plaies. La
résistance humaine s'organise afin de contre-attaquer
et le CommonWealth tente de bâtir une armada de
nouveaux vaisseaux aux armes terrifiantes pour en
finir une bonne fois pour toutes avec Prime.
Mais, dans l'ombre, des traîtres veulents empêcher
l'humanité de triompher. Le mystérieux Arpenteur des
étoiles cherche à détruire notre civilisation, aidé par
ses serviteurs aux immenses pouvoirs, tandis que
l'Intelligence Artificielle hésite à intervenir dans le
conflit.
Le conflit interstellaire prend des proportions jamais
atteintes et personne ne sera épargné par ses
retombées.
voici venir la guerre, l'horreur et la destruction.
voici venir Judas déchaîné!
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Le cycle de Takeshi Kovacs - tome 1

Carbone Modifié
Richard MORGAN

Richard Morgan a obtenu un succès critique et public
retentissant dès son premier roman, Carbone modifié,
qui lui a valu le prix Philip K. Dick en 2003 et l’intérêt du
producteur de Matrix. Il met cette fois son écriture
ultraefficace et sa vision du monde sans concession au
service d’une grande aventure de Fantasy héroïque.

Dans un avenir pas si lointain, la mort n’est plus
définitive : vous pouvez sauvegarder votre conscience
et vos souvenirs et les réimplanter dans un nouveau
corps.

De fait, pour Takeshi Kovacs, mourir n’est plus qu’un
accident de parcours : il a déjà été tué plusieurs fois.
C’étaient les risques du métier dans les Corps
diplomatiques, les troupes d’élite du Protectorat des
Nations unies expédiées à travers la galaxie. Mais cette
fois, on le ramène sur Terre pour mener l’enquête : un
riche magnat veut élucider sa propre mort. La police a
conclu au suicide.

Or, pourquoi se suicider quand on sauvegarde son
esprit tous les jours, certain de revenir parmi les
vivants ?

P O U R  A LL E R  P L U S  L O I N

vient d’adapter cette trilogie en une série de 10 épisodes. Cette série a mobilisé l’un des 
budgets les plus importants de toute l’histoire des productions Netflix. Le coût d’un épisode avoisine le 
coût d’un épisode de Game of Thrones !

LA SERIE EVENEMENT 
BIENTÔT SUR NETFLIX
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Une immersion étourdissante dans le monde
fascinant de la haute société edwardienne – et de
ses bas-fonds.

Plongez dans cette aventure de Lucifer Box,
portraitiste de talent, dandy, bel esprit, mauvais
garçon… et le plus irrésistible des agents secrets
de Sa Majesté.

Où il découvre qui s’amuse à assassiner les
meilleurs scientifiques du royaume – tout en
déterminant la façon la plus seyante de porter un
œillet blanc à sa boutonnière !

Le Club Vesuvius
Une aventure de Lucifer Box

Mark GATISS

PARUTION LE 14 FÉVRIER 2018

L’A U T E U R

Mark Gatiss (né le 17 Octobre 1966) est un
acteur anglais, scénariste et romancier.

Il est surtout connu en tant que membre de la
série comique La Ligue des Gentlemen, et a à la
fois écrit et joué dans les séries de télévision
Docteur Who et Sherlock.
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Paris, 1889. Un monde en transition, où les fiacres
côtoient les tours vertigineuses des usines. Une
ville brumeuse envahie par les aéroscaphes,
d’étranges machines volantes qui quadrillent le
ciel, et des nuées d’automates cuivrés... C’est
dans cet univers révolutionné par l’éther, la
substance verte aux propriétés miraculeuses, que
la comédienne Margaret Saunders doit résoudre
le mystère de la mort de sa meilleure amie,
tombée d’un aérocar en plein vol. Sur la piste d’un
créateur de robots dément, Margo, secondée par
Théo, médecin dans un asile d’aliénés, va
découvrir au péril de sa vie les dangers cachés de
l’envoûtante vapeur.

Confessions d’un automate
mangeur d’opium

Fabrice COLIN & Mathieu GABORIT

PARUTION LE 14 FÉVRIER 2018

L’A U T E U R

Né en 1972, Fabrice Colin est l’un des écrivains
les plus remarqués de sa génération. Couvert de
récompenses (dont trois Grands Prix de
l’Imaginaire), adulé par la critique, il construit
une œuvre diverse, riche et élégante
s’adressant aussi bien aux adultes qu’à la
jeunesse.
Mathieu Gaborit, né en 1972, s’est imposé
d’emblée comme le chef de file des écrivains de
Fantasy française avec le succès des Chroniques
des Crépusculaires, suivies d’Abyme et Bohème.
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Quand l’étrange Seamus lui propose de passer une
audition au Majestic, Lilian pense toucher son rêve du
doigt. Plusieurs semaines de répétitions payées, le
gîte, le couvert et la promesse d’une carrière… voilà ce
que le metteur en scène du Majestic offre à cette
jeune camée fanatique de Shakespeare, en échange
de son engagement. Mais la jeune femme ignore
qu’en intégrant la troupe, elle abandonne toute
espérance. Car, tous les trois ans, en souvenir de Peg
Entwistle, une actrice célèbre qui se tua en sautant du
panneau de Hollywood Land en 1932, quelqu’un doit
mourir sur scène.

Qui sont les membres de l’étrange troupe du Majestic
? Qui sont ces êtres qui cultivent le souvenir morbide
d’une gloire déchue, entre l’enfer, le purgatoire et le
paradis d’un lieu sur lequel semble régner la folie ?

Majestic Murder
Armelle CARBONEL

PARUTION LE 17 JANVIER 2018

L’A U T E U R

Surnommée la « nécromancière », Armelle
Carbonel voue une affection particulière aux huis-
clos. Cette grande fan de Stephen King dissèque les
pulsions criminelles d’une plume glaçante et brosse
le portrait du voyeur qui sommeille en chacun de
nous. Criminal Loft, son premier roman, a conquis

plusieurs dizaines de milliers de lecteurs.
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Après Criminal Loft, qui a conquis plusieurs dizaines de milliers de lecteurs, Armelle Carbonel revient avec un
thriller à huis clos angoissant, où il faut se méfier de tout, surtout des apparences.
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Paris. Avril 2014. La police enquête sur une série de
vos d'aobjets d'art dans les cimetières de la capitale.
Lors d'une nuit de planque, un policier est assassiné.
Pas de témoins. Peu d'indices. Boris Le Guenn, chef de
groupe de la BAC au quai des Orfèvres, est saisi de
l'affaire. Mais il manque d'effectifs et doit mener
plusieurs enquêtes de front. La descente aux enfers
d'un de ses lieutenants, déterminé à rendre justice lui-
même, ne va pas lui faciliter la tache...

Burn-Out nous fait entrer dans l'intimité de la police.
Un monde désenchanté, dans lequel l'histoire ne se
termine ni bien ni mal : elle se termine, c'est tout.
Certains flics boivent pour oublier, d'autres ont une
démarche plus radicale, violente, imprévisible... Ça
pue la clope, le sang et la sueur de ceux qui veillent sur
la population. Ces flics, obsédés par leur boulot, à qui
on demande de laisser au vestiaire leurs problèmes
personnels, sont vite rattrapés par leurs démons...

BURN-OUT
Didier FOSSEY

PARUTION LE 17 JANVIER 2018

L’A U T E U R

Membre de la brigade anticriminalité de nuit du
XIIIe arrondissement de Paris de 1986 à 2001, Didier
Fossey a fait toue sa carrière dans la Police
nationale. Les nuits de planque, de traque, la
morsure du froid, les enquêtes patientes et parfois
laborieuses, toujours électrisantes, il a connu. Il
connaît l’intimité des flics. L’épuisement
professionnel, le fameux « burn-out » de la police, il
sait ce que c’est.
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La voix de la sagesse peut parfois se perdre dans le
brouillard londonien.

Londres, 1893. Henry Wilkes a rendu son insigne après
une enquête douloureuse et végète dans son
appartement de Beaumont Street, sous l’œil
désespéré de Billy. Le jeune homme regarde son ami
dépérir chaque jour un peu plus et s’abrutir au
laudanum jusqu’à n’être plus que l’ombre de lui-
même. Mais lorsque l’ancien collègue de Wilkes, Philip
Thomson, vient trouver Henry pour travailler sur le
meurtre d’un respectable chef d’entreprise, le passé le
rattrape: le meurtre semble signé par Gareth Wilkes,
le frère d'Henry, mort des années plus tôt. L’ancien flic
handicapé n’a plus le choix : il doit reprendre du
service. De son côté, Billy doit lui aussi affronter ses
fantômes.

BLACK PAST
Une enquête de Henry Wilkes et Billy Bennett

Gaëlle PERRIN-GUILLET

PARUTION LE 17 JANVIER 2018

L’A U T E U R

La petite quarantaine, vivant sur Lyon, Gaëlle
Perrin-Guillet auto-publie d'abord deux romans (Le
Sourire du diable et Au fil des morts) avant de
participer à deux recueils des Auteurs du noir face à
la différence (éditions Jigal et L'Atelier
Mosesu). Viendra ensuite le très remarqué Haut-le-
Choeur, publié aux Éditions Rouge Sang, qui obtient
le Prix du Polar 2014 Dora Suarez.
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Mati a neuf ans. Elle a perdu sa maman. Son père
s’enlise dans le deuil et sa grand-mère s’efforce, à sa
manière, de recoller les morceaux. Un soir, la petite ne
rentre pas de l’école. On imagine le pire, évidemment.
Comment croire que tout, pourtant, partait d’une
bonne intention ?

Le nouveau roman de Solène Bakowski nous offre,
avec une ampleur et une acuité décuplées, le frisson
gorgé d’amour qui a fait de son premier roman, Un
Sac, un livre inoubliable.

Une bonne intention
Solène BAKOWSKI

PARUTION LE 14 MARS 2018

L’A U T E U R

Solène Bakowski est née en 1981. Elle est
actuellement enseignante dans la région
parisienne.
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D'abord auto-publié, Un sac, avait emporté l'adhésion de plus de 10 000 lecteurs, avant d'être publié par
Bragelonne ! Le nouveau roman de Solène Bakowski nous offre, avec une ampleur et une acuité décuplées, le
frisson gorgé d’amour qui a fait de son premier roman, Un Sac, un livre inoubliable.

P O U R  A LL E R  P L U S  L O I N
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La CIA suspecte un célèbre cabinet d’affaires de fraude
et de malversations, mais il lui manque un témoin clé.

Quand David Child, un des plus gros clients du cabinet,
est arrêté pour meurtre, elle confie à Eddie Flynn le
soin de le faire parler en échange d’une réduction de
peine. Le problème, c’est que Child répète qu’il est
innocent et qu’Eddie le croit.

Ancien escroc reconverti au barreau, Eddie Flynn
déteste qu’on lui force la main.

Mais il n’a pas le choix : la CIA a monté un dossier
contre sa femme, avocate elle aussi, et menace de la
faire plonger…

Un coupable idéal
Steve CAVANAGH

Prix Festival Polar de Cognac 2017 – catégorie meilleur roman international

PARUTION LE 14 MARS 2018

L’A U T E U R

Né à Belfast, en Irlande du Nord, Steve Cavanagh
s’installe à Dublin pour faire son droit mais enchaîne
surtout les petits boulots (plongeur, videur, agent de
sécurité, opérateur de téléphonie) avant de
décrocher un poste d’enquêteur dans un gros
cabinet de Belfast, où il gérera les dossiers
d’arnaque à l’assurance. Aujourd’hui avocat, il
exerce dans le domaine des droits civils et a été
impliqué dans plusieurs affaires très médiatisées. En
2010, il a notamment défendu un ouvrier victime
d’injures racistes sur son lieu de travail et obtenu la
plus forte somme en dommages et intérêts jamais
accordée pour discrimination raciale en Irlande du
Nord.
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COLLECTION : THRILLER
POCHE – BROCHE
PRIX : 7,90€
EAN : 9782811219536

L E   L I V R E

Amour, meurtres et conspiration : une recette de la
manipulation.

À Nantua, le lieutenant Gange élève seul sa fille de six
ans. Depuis que sa femme les a quittés six mois plus
tôt, elle n’a plus donné de nouvelles. Il n’a de cesse de
retrouver sa trace.

Quand deux meurtres se produisent la même semaine
dans ce coin du Jura où il ne se passe jamais rien de
grave, Gange est entraîné dans une enquête explosive.
Il s’oriente peu à peu vers l’Abbaye blanche, une secte
particulièrement dangereuse, en cheville avec des
notables locaux impliqués dans un trafic d’œuvres
d’art et des intervenants haut placés dans l’appareil
d’État.

À mesure qu’il démêle les fils, Gange prend la mesure
de l’iceberg qui se dresse devant lui. Les enjeux le
dépassent, mais sa femme est peut-être victime de
l’Abbaye blanche…

L’Abbaye Blanche
Une enquête de Mathieu Gange

Laurent MALOT

PARUTION LE 21 MARS 2018

L’A U T E U R

De la part d'Hannah (Robert Laffont, 2014), le
premier roman de Laurent Malot a conquis près de
25 000 lecteurs. Son premier roman jeunesse, Lucky
Losers (Albin Michel, 2017), est en cours
d'adaptation pour le cinéma. D’inspiration rurale,
ses polars mêlent habilement action, politique et
roman noir.
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