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Livret à consulter sur place 

 

Les archives de Roshar (La voie des rois, v.1) de Brandon 

Sanderson 

 

A Roshar, monde de pierres et d'orages, des épées et 

des armures qui transforment les hommes en 

guerriers quasi invincibles sont échangées contre des 

royaumes et sont à l'origine de guerres. Kaladin, qui 

possède une de ses armes pour protéger son petit 

frère, a été réduit en esclavage et lutte pour sauver les 

hommes dans une de ces guerres insensées. 

 

 

Les archives de Roshar (La voie des rois, v.2) de Brandon 

Sanderson 

 

A Roshar, monde de pierres et d'orages, des épées et 
des armures mystiques qui transforment les hommes 
en guerriers quasi invincibles sont échangées contre 
des royaumes, provoquant des guerres. Kaladin, qui 
possède une de ces armes pour protéger son petit 
frère, a été réduit en esclavage. Il lutte pour sauver les 
hommes lors de ces conflits insensés. David Gemmell 
legend award 2011. 
 
 



Célestopol d’Emmanuel Chastellière 

 

Construite avec les technologies du XXe siècle, 
Célestopol est une cité lunaire fondée par l'Empire 
russe. Fleuron de l'architecture, elle est maintenue en 
activité grâce à des milliers d'automates. Alors que la 
Terre menace de sombrer dans le chaos, les habitants 
de la Lune espèrent s'émanciper de leur planète 
mère. Un hommage au romantisme slave. 
 

 

 

L'île des disparus (La fille de l'eau, v.1) de Camilla & Viveca Sten 

 

La timide Tuva est une enfant différente qui ne se sent 
bien que sur l'île où elle habite, dans l'archipel de 
Stockholm. A l'automne, des événements étranges 
surviennent : des gens disparaissent en mer, des 
ombres se cachent sous les vagues, des lueurs 
éclairent la forêt. Lors d'une sortie, un élève disparaît. 
La jeune fille débute une terrible aventure, entre 
superstitions et mythologie nordique. 
 

 

Les miracles du bazar Namiya de Keigo Higashino 

 

En 2012, trois jeunes délinquants se réfugient dans une 
boutique abandonnée pour y passer la nuit. Quelqu'un 
glisse, par la fente du rideau métallique, une lettre 
écrite trente-deux ans plus tôt et adressée à l'ancien 
propriétaire. Ils y répondent. Rapidement les lettres et 
les demandes de conseils affluent du passé. 
 

 

 



Le Prieuré de l'oranger de Samantha Shannon 

  

Depuis mille ans, la maison Berethnet dirige Ynis. La 
reine Sabran IX, sans héritière, doit à tout prix donner 
naissance à une fille pour empêcher la destruction du 
royaume. Tandis que des assassins cherchent à la 
tuer, Ead Duryan, une fille des hautes sphères, 
membre d'une société secrète de mages appelée le 
Prieuré de l'oranger, la protège grâce à ses 
sortilèges. 
 

 

 

Pyramides de Romain Benassaya 

 

En 2182, les humains fuient peu à peu la Terre pour 
rejoindre Sinisyys, une autre planète bleue découverte 
aux confins du système Eridani. Eric et Johanna 
embarquent sur le Stern III, un immense vaisseau où 
ils sont plongés en biostase. Mais à leur réveil, ils 
s'aperçoivent qu'ils se trouvent dans une structure 
artificielle qui n'a aucune limite. 
 
 

 

Soeurs de sang (L'envol du phénix, v.1) de Nicki Pau Preto 

 

Même si cela est désormais interdit, deux soeurs, Val 
et Véronyka, rêvent de chevaucher des phénix. Alors 
qu'elles pensent que tous les dresseurs de ces 
animaux légendaires sont morts ou emprisonnés, 
plusieurs résistent et vivent retranchés dans une 
forteresse au sommet des montagnes. Mais ils refusent 
d'entraîner des femmes. 


