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L'ours et le rossignol 

Arden, Katherine 

Vassia adore écouter avec ses frères et sa sœur les contes de Dounia, la vieille 

servante, comme celui de Frost, le démon aux yeux bleus. Pour elle, ces 

histoires vont au-delà de la simple invention. Elle est la seule à voir les esprits 

protecteurs de la maison et à entendre les forces sombres, ce qui déplaît à la 

nouvelle femme de son père, qui voudrait éliminer ces superstitions. 

 

Gallimard 

 

 

Un océan de rouille 

Cargill, C. Robert 

L'humanité a disparu depuis quinze ans, exterminée suite au soulèvement des 

robots. Alors que les Intelligence-Mondes se battent pour le contrôle de la 

planète, Fragile, une machine indépendante, parcourt l'océan de rouille en 

toute liberté. Une liberté qu'elle compte défendre coûte que coûte. 

 

Albin Michel 

 

 

Mage de bataille 

Volume 2 

Flannery, Peter A. 

L'armée des Possédés a mis le monde à feu et à sang. La reine tente de 

rassembler l'ensemble des forces armées des sept royaumes d'Ire. À 

l'Académie de la guerre, une école d'excellence pour les officiers, Falco Danté 

termine sa formation de mage, méprisé à cause du passé de son père, un mage 

de bataille qui a sombré dans la folie meurtrière. Il doit vaincre ses doutes 

pour se libérer. 

 

Albin Michel 
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Harrison Harrison 

Gregory, Daryl 

Préquelle à Nous allons tous très bien, merci, ce roman revient sur la jeunesse 

d'Harrison. Phobique de l'océan suite au décès de son père, il a la capacité de 

percevoir le monde surnaturel. Contraint de déménager à Dunnsmouth, il 

découvre que son nouveau lycée est peuplé de créatures étranges. Suite à la 

disparition de sa mère, il met au jour de terribles secrets. 

 

Le Bélial 

 

 

Désolation 

Jaworski, Jean-Philippe 

Une caravane parcourt la montagne. Composée de vingt guerriers nains 

armés, de trente gnomes chargés de transporter leurs affaires et de mules tout 

aussi chargées, elle reste curieusement silencieuse. Dans le massif du 

Kluferfell, ils s'apprêtent tous à traverser la vallée de Wyrmdale et craignent de 

réveiller le dragon qui s'y trouve. 

 

Les Moutons électriques 

 

 

Alliances 

Ligny, Jean-Marc 

Au XXIVe siècle, alors que l'emballement climatique a bouleversé les 

écosystèmes, les insectes sont devenus puissants. Parmi eux, les fourmites 

dominent par leur intelligence et leur volonté d'expansion. Dans ce contexte, 

Tikaani, Ophélie, Denn et Nao partent à la recherche des survivants de 

l'humanité et sont prêts à s'unir à d'autres espèces pour sauver la Terre. 

 

Atalante 
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Feu et sang : intégrale 

Martin, George R.R. 

Le récit de la conquête des sept royaumes par la dynastie des Targaryen, trois 

cents ans avant les événements survenus dans Le trône de fer. 

 

Pygmalion 

 

 

La fleur de dieu 

Volume 3, Cosmos incarné 

Ré, Jean-Michel 

Depuis l'attentat perpétré par le seigneur de Latroce, l'empereur Chayin X, la 

noblesse et l'aristocratie militaire ont été emportés par l'explosion nucléaire. 

Plus aucune structure étatique n'assure de cohésion entre les 18.000 mondes 

habités. L'anarchie menace. Messie venu guider l'humanité ou incarnation du 

cosmos, l'Enfant arrive. Dernier volume de cette trilogie. 

 

Albin Michel 

 

 

Rosewater 

Volume 2, Insurrection 

Thompson, Tade 

À Rosewater en 2067, le dôme extraterrestre se meurt et les forces 

intergouvernementales attendent sa disparition pour écraser toute insurrection 

naissante. Dans les faubourgs de la ville, une femme se réveille amnésique, la 

mémoire emplie de souvenirs qui ne sont ni à elle, ni même de ce monde. 

 

Nouveaux Millénaires 
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Cochrane vs Cthulhu 

Villarroel, Gilberto 

Avant de devenir le libérateur du Chili, Thomas Cochrane ravagea près de la 

moitié de la flotte française en 1809, au large de l'île d'Aix, pendant les guerres 

napoléoniennes. En 1815, alors que s'achève la construction de Fort Boyard, 

Cochrane revient dans la baie pour l'anéantir. Mais du fond de l'océan, se 

réveille Cthulhu, un dieu endormi qui prétend au contrôle de la Terre. 

 

Aux forges de Vulcain 

 

 

Pierre-de-vie 

Walton, Jo 

Taveth réside au manoir d'Applekirk, un village rural situé dans les Marches, la 

région centrale d'un monde où le temps ne s'écoule pas à la même vitesse à 

l'est et à l'ouest. D'un côté, la magie est très puissante et de l'autre, elle n'existe 

pas. Taveth possède en outre le pouvoir de percevoir simultanément le passé, 

le présent et le futur des personnes proches. 

 

Denoël 
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