LITTERATURES DE L’IMAGINAIRE
Rachel AARON (Etats(Etats-Unis)
LA LEGENDE D’ELI MONPRESS
1. Le Voleur aux esprits
Orbit

SF
AAR
L1

Eli Monpress est un grand voleur, et aussi un magicien puissant capable d'animer
des objets. Il projette de voler le roi Mellinor mais la magicienne Miranda Lyonet
est déterminée à l'en empêcher, afin de sauver la réputation des magiciens.

Ben AARONOVITCH (Grande(Grande-Bretagne)
LE DERNIER APPRENTI SORCIER
1. Les Rivières de Londres
Nouveaux millénaires

SF
AAR
D1

A Londres, le jeune sergent Grant monte la garde sur une scène de crime. Il est
attiré par un personnage tapi dans le portique de l'église Saint Paul, il prétend avoir
assisté au meurtre qui vient de se produire et être un fantôme. Grant voit là
l'opportunité de se distinguer et c'est aussi l'avis du capitaine Nightingale qui dirige
un service de police un peu spécial.

ClaireClaire-Eloïse BAUJARD
ARANOR
1. La Forêt des Kalmyres
Les 2 encres

SF
BAU
A1

Azouran, un sage ermite vivant dans la forêt des Kalmyres, vient trouver Kélya, une
adolescente rebelle de 15 ans. Avec son aide, elle apprendra à surmonter de
douloureuses épreuves et à en comprendre le sens. Accompagnée de ces cinq
jeunes frères et sœurs, elle va découvrir un univers merveilleux et tenter de libérer
le monde qui les entoure des forces des ténèbres. Premier roman.

Pierre BORDAGE
LA FRATERNITE DU PANCA
5. Frère Elthor

SF
BOR
F5

L’Atalante (La Dentelle du cygne)
Bent est devenu frère Elthor, premier maillon de la chaîne quinte. Renforcé par les
âmnas de ses quatre frères, il lui revient maintenant d'affronter le danger qui
menace la galaxie. Il lui faut d'abord gagner le nuage de Majdan, un amas d'étoiles
situé en dehors de la Voie lactée.
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SF
BRI
M5

Patricia BRIGGS (Etats(Etats-Unis)
MERCY THOMPSON
5. Le Grimoire d’argent
Milady

Mercy découvre que le grimoire des fées est tombé dans de très mauvaises mains :
les secrets qu'il renferme sont sur le point d'être révélés. Non contente de devoir
régler cette crise, Mercy a des problèmes personnels : sa maison a brûlé, son ami
Samuel va mal et on lui reproche les dissensions apparues au sein de la meute.

SF
BRI
M6

Patricia BRIGGS (Etats(Etats-Unis)
MERCY THOMPSON
6. La Marque du fleuve
fleuve
Bragelonne

Mercy et Adam passent leur lune de miel au bord de la Columbia. Leur bonheur est
troublé par une présence maléfique qui hante les eaux et emporte des vies
innocentes. Mercy, qui a le pouvoir de voir des fantômes, reçoit la visite de son père,
décédé avant sa naissance. Elle va devoir renouer avec son héritage et affronter la
diablesse de la rivière.

SF
BUC
C2

Col BUCHANAN (Grande(Grande-Bretagne)
LE CŒUR DU MONDE
2. Farlander II : entre chien et loup
Bragelonne

La Sainte Matriarche de Mann espère achever la conquête de la ville de Bar-Khos
mais Ash lui réserve une petite surprise.

SF
BUT
C4

Jim BUTCHER (Etats(Etats-Unis)
CODEX ALERA
4. La Furie du capitaine
Bragelonne

Après deux ans de guerre, Tavi de Calderon et ses anciens ennemis les guerriers
canims doivent s'allier pour survivre.

SF
CAN
C2

Trudi CANAVAN (Australie)
LES CHRONIQUES DU MAGICIEN NOIR
2. La Renégate
Bragelonne

Lorkin vit désormais à Sanctuaire où il s'efforce de comprendre la société des
Traîtresses. Sonéa continue de son côté à chercher le renégat Skellin. Au Sachaka,
Danyl est préoccupé par l'arrivée d'un nouvel ambassadeur d'Elyne tandis que deux
novices s'apprêtent à montrer à la Guilde que parfois, l'ennemi le plus redoutable
vient de l'intérieur.

52 – Littératures de l’imaginaire

Gail CARRIGER (Etats(Etats-Unis)
LE PROTECTORAT DE L’OMBRELLE
2. Sans forme
Orbit

SF
CAR
P2

Alexia Tarabotti est devenue l'épouse d'un loup-garou qu'elle a rencontré lors de
ses précédentes aventures dans Sans âme. Un jour celui-ci disparaît et la voilà
contrainte de combattre seule des créatures surnaturelles et de retrouver son mari
mi-homme, mi-loup.

Susanna CLARKE (Grande(Grande-Bretagne)
Les Dames de Grâce Adieu

SF
CLA

R. Laffont

Recueil de 8 contes qui arpentent un monde fantastique, onirique, revisité à la
lumière des préoccupations contemporaines, comme le rapport qu'entretiennent les
hommes et les femmes. Brodant sur l'imagerie populaire victorienne, les dessins de
C. Vess donnent un aspect respectable à ces contes immoraux.

Elspeth COOPER (Grande(Grande-Bretagne)
LA CHASSE SAUVAGE
1. Les Chants de la Terre
Bragelonne

SF
COO
C1

Depuis 1.000 ans, les chevaliers de l'Eglise poursuivent quiconque pratique la
magie, même s'il est l'un des leurs. Pour échapper à la mort par le feu, le chevalier
Gair est contraint de fuir. Novice, il ne maîtrise pas encore la force qui grandit en
lui et doit apprendre à la contrôler. La mystérieuse société des Protecteurs du Voile
reste son unique espoir. Premier roman.

Alain DAMASIO
La Zone du Dehors

SF
DAM

Folio (SF)
2084. Orwell est loin désormais. Le totalitarisme a pris les traits de la socialdémocratie. Le citoyen ne s'opprime plus, il se fabrique. Au cœur de ce consensus,
un mouvement : la Volte, dont le Dehors est le pays, et la subversion la seule arme.
Prix européen Utopiales 2007 des Pays de la Loire.

Lynn FLEWELLING (Etats(Etats-Unis)
NIGHTRUNNER
3. La Lune des traîtres
Bragelonne

SF
FLE
N3

Après une bataille cataclysmique, Alec et Seregil ont décidé de quitter leur terre
d'adoption. Un appel désespéré de la reine vient cependant mettre un terme à leur
exil. Leur mission : participer à une délégation diplomatique qui les entraînera dans
le pays natal de Seregil. Ce dernier va alors devoir affronter les démons de son
obscur passé.
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SF
JEM
H3

N.K. JEMISIN (Etats(Etats-Unis)
LA TRILOGIE DE L’HERITAGE
3. Le Royaume des Dieux
Orbit

Pendant deux mille ans, la puissante famille Arameri a régné sur le monde en
réduisant en esclavage les dieux qui avaient créé les hommes. Aujourd'hui les dieux
sont libres et le temps des Arameri est compté.

SF
LAC
E1 et
E2

Mercedes LACKEY (Etats(Etats-Unis)
L’EXILE
1. L’Honneur de l’exilé
l’exilé
2. La Vaillance de l’exilé
Bragelonne

Alberich a un don exceptionnel : grâce à son sixième sens, il sait d'où vont venir les
attaques ennemies. Mais cette différence est la marque de la nation-sorcière, et ceux
qui la possède sont traqués.

SF
LAR

Anne LARUE
La Vestale du Calix
L’Atalante (La Dentelle du cygne)

A travers l'histoire de deux femmes et d'un cheval, ce roman situé en l'an 4666
propose une réflexion sur le progrès scientifique.

SF
LEB

Camille LEBOULANGER
Enfin la nuit
L’Atalante (La Dentelle du cygne
cygne)

Alors que la fin du monde semble proche, que la nuit disparaît et que la Terre
s'assèche, Thomas, un policier, et Sophie, une adolescente, s'en vont vers le sud.
Premier roman.

SF
MAR
T13

George R.R. MARTIN (Etats(Etats-Unis)
LE TRONE DE FER
13. Le Bûcher d’un roi
Pygmalion

L'avenir des Sept Royaumes est sur le point de basculer. A l'Est, Daenerys règne sur
une cité de mort et de poussière, entourée d'ennemis. Au Nord, Jon Snow a été élu
commandant en chef de la Garde de Nuit, mais ses ennemis se rassemblent des deux
côtés du Mur de glace qui garde la frontière des Royaumes...
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Karen MILLER (Australie)
LES ENFANTS DU PECHEUR
1. Le Mage prodigue
Fleuve noir

SF
MIL
E1

Dix-sept ans ont passé depuis la défaite du sorcier Morg et la destruction du Mur de
Barl qui protégeait le royaume de Lur. Après ces événements, une petite expédition
est partie au-delà des montagnes à la découverte des éventuels habitants. Mais elle
n'est jamais revenue. Une nouvelle expédition va séparer Asher, sa femme, et leurs
deux enfants, Rafel et Deenie...

Henry Lion OLDIE (Ukraine)
(Ukraine)
La Loi des mages 2.
Mnémos (DéDaLes)

SF
OLD
2

La vie suit son cours dans la Loi des Mages. Rachel est prête à épouser Djandieri,
promu chef de l'école militaire et Drouts est devenu valet d'écurie. Après leur
mariage, Akoulka et Fedor font leur entrée dans la loi, accompagnés de leurs
parrains Rachel et Drouts.

Christopher PAOLINI (Etats(Etats-Unis)
L’HERITAGE
4. La Crypte des âmes
âmes
Bayard jeunesse

SF
PAO
H4

Les rebelles n'ont plus d'autre choix que de remporter l'ultime combat contre
l'Empire ou de périr. Suite des aventures d'Eragon.

Aleksei PEKHOV (Russie)
LES CHRONIQUES DE SIALA
2. Le Prédateur d’ombre

SF
PEK
C2

Pygmalion (Fantasy)
En route pour récupérer la corne magique au cœur du palais d'os de Hrad Spein,
Harold l'Ombre et ses compagnons rencontrent de nombreux obstacles. L'un deux
trouve même la mort en chemin.

David WEBER (Etats(Etats-Unis)
SANCTUAIRE
3. A armes inégales
Bragelonne

SF
WEB
S3

Pour contrer la guerre de Religion, les royaumes de Charis et de Chisolm s'allient.
Le roi Cayleb et la reine Sharleyan se marient, dans l'espoir de fonder un empire
unique.
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