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Trilogie d’une nuit d’hiver 
Volume 2, La fille dans la tour 

Arden, Katherine 

Alors que des luttes de pouvoir envahissent la cour de Moscou, le prince 

Dimitri Ivanovitch est contraint de partir à la recherche de bandits invisibles qui 

sèment le chaos parmi son peuple. Il croise un mystérieux jeune homme 

accompagné de sa troupe, qui se révèle être Vassia, sa jeune sœur qu'il a quittée 

plusieurs années auparavant. 

 

Denoël 

 

 

Le cycle des robots 

Volume 6, Les robots et l'empire 

Asimov, Isaac 

Le docteur Amadiro voue une haine inextinguible à Gladia Gremionis pour 

avoir fait échouer ses plans de domination de la galaxie. Avec l'aide d'un jeune 

scientifique, Mandamus, il monte un nouveau plan d'éradication de l'humanité. 

Pour le contrer, Gladia est encore assistée de Daneel, le robot humaniforme et 

de Giskard, l'androïde télépathe... 

 

J'ai lu 

 

 

La saga Vorkosigan : intégrale 

Volume 5 

Bujold, Lois McMaster 

Envoyé sur Komarr pour enquêter sur un accident qui a détruit le miroir solaire 

permettant de "terraformer" la planète, Miles se trouve vite pris au cœur d'un 

complot qui met en péril l'univers. 

 

Nouveaux Millénaires 
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Autre-monde 

Ambre 

Chattam, Maxime 

Ambre Caldero est une jeune fille solitaire qui vit dans un mobil-home au milieu 

des bois avec sa mère, souvent absente, et son beau-père. Pour fuir la réalité, elle 

se réfugie dans le monde imaginaire des livres. Lorsque des disparitions 

mystérieuses touchent Carson Mills, elle s'interroge sur leurs origines. Préquelle 

de la saga Autre-monde. 

 

Le Livre de poche 

 

 

Nous allons tous très bien, merci 
Gregory, Daryl 

Harrison est un héros de roman, Stan a été dévoré par un cannibale, Barbara est 

hantée par des messages gravés au creux de ses os, Greta a été scarifiée par une 

secte et Martin ne retire jamais ses lunettes connectées. Ils sont contactés par le 

docteur Sayer, qui leur propose une thérapie de groupe. 

 

Pocket 

 

 

Silo 

Volume 3, Générations 

Howey, Hugh 

Donald a pris la place de Thurman. Juliette, maire du silo 18, s'oppose aux 

dirigeants et à la logique macabre du silo 1. La poursuite de la vie sur Terre est 

compromise. 

 

Le Livre de poche 
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The walking dead 

Volume 5, L'ère du prédicateur 

Kirkman, Robert et Bonansinga, Jay 
 

Woodbury renaît peu à peu, sous la direction de Lilly Caul. Mais une horde de 

zombies trop importante assiège la ville. Les habitants parviennent à se sauver 

grâce aux forces d'une mystérieuse secte religieuse menée par l'énigmatique 

Jeremiah. Leurs idéaux semblent correspondre mais le groupuscule cache un 

secret. 

 

Le Livre de poche 

 

 

Les dossiers Cthulhu 

Volume 3, Sherlock Holmes et les démons marins du Sussex 

Lovegrove, James 

Une nuit d'automne 1910, les membres les plus éminents du club de Diogène 

connaissent tous une mort atroce. Sherlock Holmes soupçonne un espion 

allemand travaillant pour R'luhlloig, l'esprit caché lié au professeur Moriarty. Sur 

les côtes anglaises, il est confronté à une nouvelle menace. D'étranges créatures 

amphibies auraient enlevé trois femmes de la ville voisine de Newford. 

 

Bragelonne 

 

 

Les archives de Roshar 

Volume 3, Justicière (Partie 1/2) 

Sanderson, Brandon 

La tempête éternelle sévit à nouveau sur Roshar, réveillant la véritable nature 

des serviteurs parshes. Les Néantifères veulent assouvir leur vengeance. Le 

peuple Alethi s'apprête à combattre. 

 

Le Livre de poche éditions 
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Les archives de Roshar 

Volume 3, Justicière (Partie 2/2) 

Sanderson, Brandon 

La tempête éternelle s'abat de nouveau sur Roshar et réveille la véritable nature 

des serviteurs parshes. Les Néantifères, assoiffés de vengeance et constituant 

une grande armée, sont de retour. Réfugié dans les nuages, au-dessus de la 

tempête, dans la cité-tour d'Urithiru, le peuple Alethi se prépare à les combattre. 

 

Le Livre de poche éditions 

 

 

 

Le Prieuré de l'oranger 
Shannon, Samantha 

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. 

 

De Saxus 

 

 

Les chroniques de St Mary 

Volume 5, Hier ou jamais 

Taylor, Jodi 

Maxwell et ses excentriques confrères historiens partent pour de nouvelles 

aventures à travers le temps. Prise au piège dans le grand incendie de Londres 

puis aux Thermophyles, la jeune docteure lutte pour éviter de voir le monde 

occidental bouleversé. 

 

Hervé Chopin éditions 
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Rosewater 

Volume 3, Rédemption 

Thompson, Tade 

Dans la cité-Etat de Rosewater, devenue indépendante, la vie n'est pas ce à quoi 

s'attendaient les habitants. Les dettes contractées durant l'insurrection par Jack 

Jacques, le maire, les préoccupent. Quant au Nigeria, il entend se battre pour 

continuer à profiter de la manne que représente la présence des aliens. 

Cependant, ces derniers commencent à se comporter de façon étrange. 

 

Nouveaux Millénaires 

 

 

Chroniques du pays des mères 
Vonarburg, Elisabeth 

Sur une Terre dévastée, une nouvelle société s'est reconstruite sur une base 

matriarcale et une stricte séparation des sexes. Les hommes sont en minorité 

numérique, un virus déséquilibrant les naissances. Après la découverte de sa 

stérilité, Lisbeï cherche à comprendre le fonctionnement du monde d'avant. Elle 

provoque alors une série de conflits dans la hiérarchie féminine du Pays des 

mères. 

 

Mnémos 
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