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Jasper KENT (Grande-Bretagne)
Douze
Bragelonne
SF KEN
A l'automne de 1812, le capitaine Aleksei Ivanovitch Danilov fait face à la Grande Armée
napoléonienne. Il fait appel aux Oprichniki, un groupe de douze mercenaires venus de l'Europe
chrétienne, qui prétendent pouvoir renverser le cours de la guerre. Aleksei se remémore les contes
de son enfance sur le voordalak, créature légendaire, et commence à comprendre la véritable nature
de ces mercenaires.

Poul ANDERSON (Etats-Unis)
LA PATROUILLE DU TEMPS
4. Le Bouclier du temps
Le Bélial
SF AND P4
Manse Evrard et la Patrouille du temps sont propulsés du pléistocène jusqu'à la fin d'un XXe siècle uchronique
terrifiant, où, pour une raison inexplicable, la Renaissance semble n'avoir jamais eu lieu. L'Eglise et sa terrible
Inquisition règnent en maîtres sur le monde, un monde qui n'a pas connu de révolution industrielle et où l'Amérique a
été découverte en 1980.

Kelley ARMSTRONG (Canada)
Magie d'entreprise
Bragelonne (L'Ombre)
SF ARM
Suite au meurtre de sa mère, Paige rompt avec le couvent américain des sorcières, élitiste et conservateur. Tandis
qu'elle présente son projet de nouveau couvent, un problème bien plus urgent retient son attention. Les adolescents
des cabales les plus influentes du monde surnaturel se font assassiner. La plus puissante est la cabale Cortez, dont
l'héritier, Lucas, n'est autre que son petit ami.

Sarah ASH (Grande-Bretagne)
PREQUELLE AUX LARMES D'ARTAMON
2. La Fuite dans les ténèbres
Bragelonne
SF ASH PL2
Alors qu'il n'était encore qu'un jeune garçon irréfléchi, Rieuk Mordiern a libéré par inadvertance Azilis, un esprit
chargé de maintenir l'équilibre entre le royaume des vivants et celui des morts. Il n'a désormais qu'un seul but,
rétablir l'harmonie bouleversée. Mais Azilis ne veut pas réintégrer sa prison. Elle s'est attachée au destin d'une jeune
mortelle, la cantatrice Célestine de Joyeuse.

Brunonia BARRY (Etats-Unis)
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Sortilèges de dentelle
Calmann-Lévy
SF BAR
Les femmes de la famille Whitney savent lire l'avenir dans les motifs de dentelle. A la mort de sa jumelle, Towner
Whitney a fui Salem jurant de ne plus faire usage de ce don. Quand elle apprend que sa grand-tante Eva a disparu,
Towner est persuadée que Cal, pasteur maléfique, et sa bande d'ivrognes y sont pour quelque chose. La dentelle
miraculeuse pourrait lever le mystère. Premier roman.

Ugo BELLAGAMBA
Tancrède : une uchronie
Moutons électriques (La Bibliothèque voltaïque)
SF BEL
En 1096, le prince normand Tancrède de Hauteville décide de suivre son oncle et de répondre à l'appel à la
croisade lancé par le pape Urbain II. Il part donc vers Jérusalem avec pour objectif de délivrer le tombeau du Christ
et baigner dans la lumière de Dieu. La Terre sainte s'avère cependant très différente de ce qu'il avait imaginé et ce
périple se transforme rapidement en quête d'identité.

Pierre BORDAGE
LA FRATERNITE DU PANCA
2. Soeur Ynolde
L'Atalante (La Dentelle du cygne)
SF BOR F2
Sur la planète Phaïstos, Ynolde a récupéré l'âmna de frère Ewen, son père. Elle reçoit l'ordre de partir en quête du
troisième frère sur l'une des planètes jumelles, Zidée et Faouk, dans le système de Tau du Kolpter. Parallèlement,
sur la planète Jnandir, Silf achève sa formation d'assassin professionnel lorsque les prêtres de Sât se présentent au
Thanaüm pour faire une proposition aux Thanaütes.

Terry BROOKS (Etats-Unis)
LE ROYAUME MAGIQUE DE LANDOVER
5. Le Brouet des sorcières
Bragelonne
SF BRO R5
En levant les yeux vers la cime, Mistaya signe un pacte ensorcelé sans le savoir et son père, le roi Ben Holiday, a
relevé le défi des deux cavaliers noirs et court à sa perte. La reine Salica en s'éloignant pour protéger sa fille l'a en
fait précipitée dans la gueule du loup. Nocturna est sur le point d'exécuter la vengeance qu'elle fomente depuis
maintenant deux ans.

Lois McMaster BUJOLD (Etats-Unis)
LE COUTEAU DU PARTAGE
3. Passage
Bragelonne
SF BUJ C3
Faon et Dag ont surmonté bien des dangers et trouvé, l'un chez l'autre, amour et loyauté. Mais la force de leur
passion ne suffit pas à triompher des préjugés de leurs familles respectives et le couple décide d'abandonner la vie
qu'il connaît afin de trouver des solutions nouvelles aux divisions périlleuses qui régissent les rapports entre fermiers
et Marcheurs du Lac.

Jack CAMPBELL (Grande-Bretagne)
LA FLOTTE PERDUE
3. Courageux
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L'Atalante (La Dentelle du cygne)
SF CAM F3
Menée par le capitaine John Geary, la flotte de l'Alliance continue d'errer derrière les lignes ennemies en s'efforçant
de regagner son propre territoire. Les réserves de munitions et de vivres sont dangereusement faibles et elle doit
faire escale à Baldur pour se réapprovisionner. Mais les Syndics commencent à percer sa stratégie à jour et un tiers
inconnu se dévoile peu à peu.

Jacqueline CAREY (Etats-Unis)
KUSHIEL
2. L'Elue
Bragelonne
SF CAR K2
Si le peuple d'Angelin aime la jeune Phèdre no Delaunay, devenue sa reine, d'autres, dans l'ombre, ne pensent qu'à
lui ravir la couronne. Et les comploteurs, qui sont parvenus à échapper à la colère des puissants, ont plus que jamais
soif de pouvoir et de vengeance.

Glen COOK (Etats-Unis)
Feuilles de laiton et reliure d'ombre : Garrett, détective privé
L'Atalante (La dentelle du cygne)
SF COO
Titi Tate, une prostituée, amie de Garrett, se fait agresser par erreur devant chez lui. Un peu plus tard, une bande de
nains le poursuit tandis qu'une sorcière est prête à tout pour retrouver Le livre des ombres, un livre aux pages de
laiton maléfique. Garrett n'a donc plus le choix, il doit détruire ce dernier ou bien périr.

Glen COOK (Etats-Unis)
LES INSTRUMENTALITES DE LA NUIT
2. Seigneur du royaume silencieux
L'Atalante (La Dentelle du cygne)
SF COO I2
Elsa Tage est désormais Piper Hecht, capitaine général des armées patriarcales. Or Sublime est obsédé par son
désir d'éradiquer les hérésies du Connec et la croisade menace. En Arnhand, Anne de Ménand, la favorite du roi
Charles le Sot, complote pour l'ascension de son fils au trône et projette de lui apporter un soutien financier. De plus,
le sorcier Cloven Februaren serait encore vivant.

Dave DUNCAN (Canada)
LA SEPTIEME EPEE
3. Le Destin de l'épée
Bragelonne
SF DUN S3
Wallie a été sauvé de la mort par la déesse et s'est retrouvé transporté dans une société médiévale et magique. Il
s'est réveillé dans la peau d'un guerrier et s'est vu confier la légendaire épée du saphir de Chioxin. Après de
nombreuses complications, sa réputation a été réduite à néant et son meilleur ami a été tenté de le trahir. Suite de
ses aventures.

Jean-Louis FETJAINE
LES CHRONIQUES DES ELFES
2. L'Elfe des Terres Noires
Fleuve noir
SF FET C2
Trente ans avant Le crépuscule des elfes, le monde s'enfonce doucement dans la guerre. Lliane est retenue
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prisonnière dans les Terres noires. Horrifiée par la sauvagerie et la cruauté de ses habitants, elle parvient néanmoins
à survivre, et, grâce à une improbable alliance, réussit à s'évader. Les royaumes des hommes et des elfes se
préparent à livrer de nouvelles batailles.

Michael FLYNN (Etats-Unis)
Eifelheim
R. Laffont (Ailleurs et demain)
SF FLY
En 1348, un vaisseau spatial transportant des sauterelles géantes s'écrase dans les bois près d'Eifelheim. Le curé
Dietrich, disciple de Buridan et de Guillaume d'Ockham, est le premier à accueillir les rescapés. Les villageois sont
plus sceptiques et pensent que leur présence représente une menace surtout lorsque la peste s'abat sur le pays.

William R. FORSTCHEN (Etats-Unis)
LE REGIMENT PERDU
4. Riposte
Bragelonne
SF FOR R4
Andrew Keane, ancien colonel de l'armée de l'Union, est désormais le leader de la résistance humaine. La horde
merkie a décidé de venger son chef. Face à cet ennemi puissant, Keane et ses hommes n'ont d'autre choix que
d'abandonner leurs terres et d'avoir recours à la politique de la terre brûlée. Obéissant à l'ambitieux Tamuka, les
Merkis comptent ruiner toute tentative de rébellion.

Audrey FRANCAIX
LE FESTIN D'OHMELLE
2. Cidre et marmelade
Octobre (La Croix des fées)
SF FRA F2
Ohmelle est cuisinière en Flandrie, la contrée des nains casaniers. Accompagnée de ses amis, elle poursuit son
périple en Fatrace, sur des Traverses toujours plus dangereuses. Unis dans un premier temps pour composer un
festin, les héros de cette aventure se voient progressivement chargés d'un destin bien plus grand.

Pamela FREEMAN (Australie)
LE LANGAGE DES PIERRES
1. Le Dit du sang
Pygmalion (Fantasy)
SF FRE L1
Il y a vingt mille ans, le peuple d'Acton conquit les Onze Domaines, dont il tua ou chassa les habitants légitimes.
Ceux qui ne périrent pas sur les routes furent surnommés les Voyageurs. Aujourd'hui, les Onze Domaines sont
gouvernés d'une main de fer par les seigneurs de guerre d'Acton. Pourtant, certaines choses échappent à leur
contrôle et menacent leur autorité. Premier roman.

Neil GAIMAN (Grande-Bretagne)
Des Choses fragiles : nouvelles et merveilles
Au diable vauvert
SF GAI
Recueil de nouvelles, courts romans, mêlant merveilleux, fantastique, horreur, réalisme, humour et douceur. Le
monarque dans la vallée reprend le héros d'American gods. En fin d'ouvrage, un entretien avec l'écrivain.

David GEMMELL (Grande-Bretagne)
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TROIE
3. La Chute des rois
Bragelonne
SF GEM T3
A l'extérieur de Troie, dans la cité d'or qui renferme un trésor tant convoité, se réunissent les troupes armées du roi
mycénien Agamemnon. Parmi elles, se trouve Ulysse, le conteur renommé, allié malgré lui des Mycéniens. La guerre
est déclarée et le roi compte sur les exploits de son fils Hector et Hélicon.

Terry GOODKIND (Etats-Unis)
Dette d'os : une préquelle à L'Epée de vérité
Bragelonne
SF GOO
Avant la fermeture de la frontière entre D'Hara et les Contrées du Milieu, la jeune Abby se rend dans la cité
d'Aydindril pour demander audience à Zeddicus Zu'l Zorander, dit Zedd, le Premier sorcier. Son but : obtenir la
protection de sa communauté et de sa famille, menacées par l'avancée des troupes du tyran Panis Rahl. Cette
initiative, restée secrète, donne au combat de Zedd un nouvel élan.

Terry GOODKIND (Etats-Unis)
L' EPEE DE VERITE
9. La Chaîne de flammes
Bragelonne
SF GOO E9
Grièvement blessé lors d'un combat contre les soudards de l'Ordre impérial, Richard serait sans doute mort sans
l'intervention de Nicci. Ce sauvetage miraculeux laisse le Sourcier faible et désorienté et peut-être victime d'une
hallucination. Dès qu'il reprend connaissance, il s'enquiert du sort de Kahlan et découvre que personne, parmi ses
compagnons, ne semble la connaître.

Simon R. GREEN (Grande-Bretagne)
LA GESTE D'OWEN TRAQUEMORT
8. La Coda
L'Atalante (La Dentelle du cygne)
SF GRE O8
Owen Traquemort a survécu à l'affrontement avec la Terreur mais rien ne l'avait préparé à cette révélation : celle-ci
n'est autre qu'Hazel d'Ark, son unique amour. Deux siècles plus tôt, désespérée d'avoir perdu Owen, Hazel a
pénétré dans le Labyrinthe de la Folie qui l'a transformée en entité destructrice. Aujourd'hui, pour l'arrêter, Owen doit
remonter le temps pour empêcher la métamorphose.

John GREGAN
Requiem pour elfe noir
Mnémos (Icares)
SF GRE
Dans le Ghetto des fées, les humains ont disparu, tout le monde perd la mémoire. Un matin, l'elfe Alfar se réveille,
conscient que quelque chose ne va pas. Le dernier lutin est mort. Il se rend sur place mais se fait agresser par une
bande de bergtrolls. Il décide de devenir enquêteur, dans un monde où les enquêtes n'existent pas.

Pierre GRIMBERT
LES GARDIENS DE JI
2. Le Deuil écarlate
Octobre (Croix des fées)
SF GRI G2
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Une suite directe aux cycles Le secret de Ji et Les enfants de Ji. L'intrigue se déroule une vingtaine d'années après
Les enfants de Ji. Les membres de la dernière génération sont confrontés à des dangers venant du Jal, de Sombre
et de l'âge d'Ys et ils doivent défendre plus que jamais leur secret. Le sort des vétérans, malgré la révélation de
Zejabel, demeure incertain.

Markus HEITZ (Allemagne)
LES NAINS
1. Le passage de pierre
Milady
SF HEI N1
Des mages et des elfes vivent en harmonie dans le Pays Sûr jusqu'au jour où des Orcs et des Ogres, menés par
des Albes utilisant la magie noire et la nécromancie, les envahissent et livrent des combats sanglants. Le nain
Tungdil est envoyé en mission sur ordre de son père adoptif le mage Lot-Ionan pour forger une arme qui terrassera
les ennemis du Pays Sûr.

Markus HEITZ (Allemagne)
LES NAINS
2. Lame de feu
Milady
SF HEI N2
Anéantis par l'armée d'Orcs et divisés par des conflits, les nains doivent désigner un roi. Tungdil et son rival sont les
prétendants au trône. Pour les départager, une mission leur est assignée. Ils doivent se rendre dans la forge de
Dragonhaleine au coeur des montagnes grises afin de forger la Lame de feu, l'arme mythique pour empêcher le
mage Nôd'onn de livrer le Pays Sûr aux hordes de Tion.

Robert JORDAN (Etats-Unis)
LA ROUE DU TEMPS
17. Le Coeur de l'hiver
Fleuve noir (Rendez-vous ailleurs)
SF JOR R17
Perrin apprend que sa femme Faile, la reine Alliandre et Maighdin ont été capturées par des Shaido Aiels et traînées
à travers la neige sur des kilomètres. Il part immédiatement à leur recherche après avoir fait un rêve très intriguant.
De son côté, Elayne tente de maintenir son emprise sur le Trône du Lion et lutte contre les nobles rebelles.

Robert JORDAN (Etats-Unis)
LA ROUE DU TEMPS
18. Perfidie
Fleuve noir (Rendez-vous ailleurs)
SF JOR R18
Après avoir réussi à fuir Caihrien avec Min, Rand al'Thor poursuit et massacre les traîtres Ashaman, à Far Madding.
Il devra pourtant résoudre un problème plus grave : ses relations amoureuses avec Min, Elayne et Aviendha. Mat est
inquiet. Il monte un plan pour s'échapper mais récemment la chance semble l'avoir quitté...

Jasper KENT (Grande-Bretagne)
Douze
Bragelonne
SF KEN
A l'automne de 1812, le capitaine Aleksei Ivanovitch Danilov fait face à la Grande Armée napoléonienne. Il fait appel
aux Oprichniki, un groupe de douze mercenaires venus de l'Europe chrétienne, qui prétendent pouvoir renverser le
cours de la guerre. Aleksei se remémore les contes de son enfance sur le voordalak, créature légendaire, et
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commence à comprendre la véritable nature de ces mercenaires.

Richelle MEAD (Etats-Unis)
Succubus nights
Bragelonne (L'Ombre)
SF MEA
Georgina est un succube, un démon immortel qui tire son pouvoir du plaisir des hommes et qui a la possibilité de
changer de corps à volonté. Sa vie amoureuse est aussi chaotique que sa vie professionnelle. Doug, son ami et
collègue dans la librairie, a un comportement pour le moins étrange et Georgina le soupçonne d'être sous l'emprise
d'un mal démoniaque.

Michael MOORCOCK (Grande-Bretagne)
La Légende de Hawkmoon
Omnibus
SF MOO
Dorian Hawkmoon est un avatar du Champion éternel comme Elric, Corum et Erekosë, autres personnages créés
par Moorcock, héros que leur destin dépasse et contraint, les privant de leur liberté d'homme.

Jennifer RARDIN (Etats-Unis)
Jaz Parks mord la poussière
Milady
SF RAR
Jaz Parks, assassin pour la CIA, se fait passer pour une danseuse du ventre pour approcher Chien-Lung, un
vampire. Ce dernier, obsédé par les dragons, a volé un prototype d'armure biotechnologique qui le rend invincible.
Pour cette mission Jaz doit aussi se méfier des Pillards, monstres dévoreurs d'âmes.

Michel ROBERT
Gheritarish : les terres de sang
Mnémos (Icares)
SF ROB
Les territoires de l'Ouest sont une immense étendue aride et sauvage où les races se mélangent et où règne la loi
du plus fort. Ils ont été autrefois dévastés par la grande guerre entre la lumière, les ténèbres et le chaos. Récit de
l'histoire de Gheritarish, guerrier loki et mercenaire du chaos. Volume indépendant et dérivé du cycle L'agent des
ombres.

Patrick ROTHFUSS (Etats-Unis)
CHRONIQUE DU TUEUR DE ROI
1. Le Nom du vent
Bragelonne
SF ROT C1
Kvothe vit avec une troupe de musiciens ambulants depuis son enfance. Il porte aussi le nom de Shadicar, de
Doigts Légers et de Six Cordes. Il a libéré des princesses, incendié la ville de Trebon, conversé avec les dieux et
aimé des femmes.

Kristine Kathryn RUSCH (Etats-Unis)
LES EXPERTS RECUPERATEURS
2. Extrêmes
Bragelonne
SF RUS E2
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Tandis que la mort suspecte d'un collègue attire l'attention de Miles, son ex-partenaire, Noëlle DeRicci, enquête sur
le décès d'une jeune athlète spécialiste des sports extrêmes durant le célèbre marathon lunaire. Dans les deux cas,
la piste les mène à une scientifique nommée Frieda Tey, disparue de longue date. Mais un traqueur payé par des
extraterrestres est déjà à ses trousses.

Andrzej SAPKOWSKI (Pologne)
LA SAGA DU SORCELEUR
2. Le Temps du mépris
Bragelonne
SF SAP S2
Dans le pays du Sorceleur, les rois et les magiciens ne s'entendent plus. Ciri, l'enfant promise de Geralt de Riv,
élevée pour devenir sorceleuse, est au centre des rivalités. Lors de l'assemblée générale des magiciens, qui se
déroule sur l'île de Thanedd, les traîtres sont mis à jour.

Pierre SAVISTE
L' EAU DES PROPHETES
1. Le Marcheur sans rune
Mnémos (Icares)
SF SAV E1
Kyrille est le témoin du meurtre d'un historien et doit abandonner sa vie tranquille. Sur le chemin de l'exil, elle
rencontre de nouveaux compagnons : Maz Herm, un religieux au passé trouble, Algiar, un voleur, Kitash Pah, un
magicien maladroit, Philbaz, un guerrier énigmatique, et Erhrunar, un amnésique. Ils vont l'aider à découvrir son
passé et l'étrange prophétie dont elle est l'instrument.

John SCALZI (Etats-Unis)
LE VIEIL HOMME ET LA GUERRE
2. Les Brigades fantômes
L'Atalante (La Dentelle du cygne)
SF SCA V2
Jared appartient à cette race d'humains à la croissance accélérée créés pour alimenter les sections d'élite des
forces coloniales. Alors que l'esprit-qui-n'est-pas-le-sien grandit en lui, cet esprit qui ailleurs planifie la destruction de
l'humanité dont Jared doit être le plus fervent défenseur, celui-ci devra faire un choix.

Arkadi et Boris STROUGATSKI (Russie)
Il est difficile d'être un Dieu
Denoël (Lunes d'encre)
SF STR
La planète Arkanar ploie sous la férule du tyrannique ministre de la Sécurité. Cette société semi-féodale qui
persécute ses intellectuels intéresse l'Institut d'histoire expérimentale de la Terre qui, elle, est peuplée d'humanistes
tout-puissants considérés comme des dieux. Doivent-ils intervenir ? Le jeune Rumata apprendra qu'il est dangereux
pour un dieu de se mêler du sort des mortels.

Lawrence WATT-EVANS (Etats-Unis)
LES CHRONIQUES D'OBSIDIENNE
2. La Société du dragon
Milady
SF WAT C2
Arlian retourne à Manfort, la cité qui abrite l'organisation secrète dont la raison d'être est de lutter contre la menace
draconique et dont le membre le plus éminent était le seigneur Enziette. Arlian doit donc aussitôt faire face aux
conséquences de la mort de son ennemi juré, mais il fait alors une découverte bouleversante...
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Peter WATTS (Canada)
Vision aveugle
Fleuve noir (Rendez-vous ailleurs)
SF WAT
Fin du XXIe siècle. Un énorme artefact a été découvert près de la ceinture de Kuiper. Le vaisseau Theseus part en
reconnaissance. Lorsque l'équipage rencontre l'artefact extraterrestre, une surprise terrifiante les attend. Les êtres
parlent leur langue et sont très évolués, pourtant, ils ne semblent pas conscients.

Margaret WEIS (Etats-Unis)
LE SOMBRE DISCIPLE
1. Ambre et cendres
Milady
SF WEI S1
A la fin de la guerre des âmes, les anciens dieux ont repris leur place et leur conflit modifie l'équilibre des forces en
Ansalonie. Mina, la guerrière dévastée par la perte de sa déesse, se laisse aller à signer un pacte avec le mal,
pendant qu'un culte vampirique se répand sur le continent. Un moine défroqué et un kender capable de parler aux
défunts s'associent pour le combattre.

Martha WELLS (Etats-Unis)
LA CHUTE D'ILE-RIEN
3. Le Portail des Dieux
L'Atalante (La Dentelle du cygne)
SF WEL C3
La patrie de Trémaine Valiarde succombe à l'invasion des Gardiers et le gouvernement en déroute a dû s'exiler.
Trémaine, son père Nicholas, Gérard, Niles et leurs alliés du Syrnaï ne peuvent se battre comme ils le
souhaiteraient. Arisilde, sorcier prisonnier, leur fournit cependant les pictogrammes d'un anneau magique révélant
une mystérieuse forteresse.

Tad WILLIAMS (Etats-Unis)
AUTREMONDE
7. Le Chant des spectres
Fleuve noir (Rendez-vous ailleurs)
SF WIL A7
En Afrique du Sud, au milieu du XIXe siècle, des enfants passionnés de jeux virtuels sombrent soudain dans un
coma inexpliqué. Stephen est l'un d'eux. Sa soeur, Renie, professeur, va tout faire pour comprendre et sauver son
frère. Avec l'aide de son ami Xabbu, un de ses étudiants Bushmen, elle va devoir mener l'enquête dans la réalité
virtuelle.

Robert Charles WILSON (Canada)
Axis
Denoël (Lunes d'encre)
SF WIL 2
Suite de l'immense aventure cosmique et humaine de "Spin". La Terre est condamnée à brève échéance. Les
hommes ont migré sur le Nouveau Monde, Equatoria, en franchissant l'arc des Hypothétiques. Lise Adams, en
compagnie de son ancien amant Turk Findley, part à la recherche de son père, qui connaît peut-être la vérité sur les
Hypothétiques. L'existence du Nouveau Monde semble également compromise.

David WINGROVE (Grande-Bretagne)
CHUNG KUO = ZHONGGUO
2. La Roue brisée
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Alinéa 24. Espace Science fiction
3. La Montagne blanche
L'Atalante (La Dentelle du cygne)
SF WIN C2 / C3
Les tangs ont gagné. Cinq longues années d'une guerre sale leur ont permis de vaincre les diasporistes. Mais la
grande roue du changement autrefois arrêtée par le Tyran se met à trembler. De nouvelles forces se lèvent qui
menacent l'ordre. L'énigmatique Howard De Vore tisse sa toile de meurtres et de corruption, alors que le conseil des
Sept se délite.

Chris WOODING (Grande-Bretagne)
LA CROISEE DES CHEMINS
3. L'Armée des masques
Pocket (Science-fiction)
SF WOO C3
La guerre qui déchire l'empire de Saramyr est une véritable apocalypse. Grâce à leurs masques, les Tisserands
contrôlent des armées de créatures terrifiantes. Kaiku doit arrêter les Tisserands mais sait déjà qu'elle devra
affronter les ténèbres et utiliser ses propres pouvoirs afin de sauver le royaume. Lucia, chef des rebelles et fille de
l'impératrice, sera à ses côtés.

Janny WURTS (Etats-Unis)
LES GUERRES DE L'OMBRE ET DE LA LUMIERE
2. Les Nefs de Merior
Bragelonne
SF WUR G2
Les demi-frères ennemis Arithon et Lysaer reviennent victorieux de leur combat contre la brume spectrale du ciel
d'Athèra. Cependant une malédiction pèse désormais sur eux, précipitant leur confrontation, plus inexorable que
jamais.

Walter Jon XILLIAMS (Etats-Unis)
Avaleur de mondes
L'Atalante (La Dentelle du cygne)
SF WIL
Dans un futur lointain, les hommes, devenus immortels, demeurent dans des univers de poche auxquels ils
accèdent via des trous de ver aménagés dans les onze plates-formes géantes tournant autour du soleil. Aristide, un
bretteur, parcourt un désert aride peuplé de monstres. Il aide une caravane aux prises avec trois sorciers. Ils ne sont
que l'avant-garde d'une offensive qui menace la civilisation.

David ZINDELL (Etats-Unis)
LE CYCLE D'EA
4. L'Enigme du Maîtreya
Fleuve noir (Rendez-vous ailleurs)
SF ZIN C4
Valashu doit découvrir au plus vite les pouvoirs que recèle la Pierre de Lumière. Morjin, l'ange déchu, est prêt à tout
pour mettre la main sur cette relique magique et détruire les Neuf Royaumes. Du désert rouge à la mer Alonienne,
Val et ses compagnons de quête traversent des terres dangereuses, à la recherche du Maîtreya dont parle la
prophétesse Kasandra.
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