
 

 

Liseuse 003 

Imaginaire 

 

L'hiver de la sorcière 

Arden, Katherine 

Un incendie vient de ravager la ville de Moscou. Le grand prince est fou de rage 

et les habitants exigent des explications. Tous cherchent un bouc émissaire et 

Vassia, dotée d'étranges pouvoirs, fait une coupable idéale. Le père Konstantin 

aiguillonne la vindicte populaire pendant que Vassia cherche à réconcilier le 

monde des humains et celui des créatures magiques. 

 

 

Le cycle de Fondation 

Volume 1, Fondation 

Asimov, Isaac 

Les prévisions du psychohistorien Hari Seldon sont formelles : l'empire 

galactique va s'effondrer. Pour réduire au minimum la période de barbarie qui 

va fatalement s'abattre sur la civilisation, il met au point un plan ingénieux et 

crée la Fondation, une planète destinée à recueillir les savoir-faire techniques de 

l'humanité. 

 

 

 

Le cycle de Fondation 

Volume 2, Fondation et empire 

Asimov, Isaac 

Hari Seldon a créé deux fondations dont le but est de modifier le déroulement 

des événements selon les lois de la psychohistoire. Mais voici que huit siècles 

après, un nouveau conquérant, surnommé le Mulet, a déjà soumis presque 

 

 

 

 

 

 



 

toute la galaxie. 

 

 

Le cycle de Fondation 

Volume 3, Seconde Fondation 

Asimov, Isaac 

Le Mulet a appris l'existence de la seconde Fondation, dernier espoir de la 

civilisation. Il la recherche dans l'intention de la détruire, alors que les héritiers 

du roi Hari Seldon eux-mêmes, ignorant où elle se trouve, sont impuissants à 

prévenir ce forfait. 

 

 

La nuit des temps 

Barjavel, René 

Au cours d'une expédition en Antarctique, des scientifiques captent avec 

stupeur un signal sonore provenant des profondeurs de la banquise. La 

communauté internationale est en émoi et s'interroge sur ce mystère des 

pôles. Un forage du sol commence, pour expliquer l'origine du signal. A la fois 

reportage et épopée, mêlant présent et futur, ce roman est, avant tout, une mythique 

histoire d'amour. 

 

 

Eclosion 

Boone, Ezekiel 

Des phénomènes étranges et inexpliqués se produisent partout dans le monde : 

dans la jungle péruvienne, une masse noire tombe sur un groupe de touristes 

américains et les dévore vivants, ou encore une bombe nucléaire explose de 

façon dévastatrice en Chine. Tout semble lié au fossile reçu par une scientifique 

spécialiste des araignées et qui donne l'impression de lutter pour revenir à la vie. 

 

 

Le paradoxe de Fermi 

Boudine, Jean-Pierre 

Dans son repère des Alpes, Robert Poinsot raconte la crise systémique dont il a 

été témoin. Une mise en scène de la fin de la civilisation qui développe ainsi 

l'hypothèse, plus ou moins fantaisiste, du physicien Fermi, selon laquelle une 

civilisation est incapable de maîtriser sa propre évolution et finit par 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

s'autodétruire. 

 

 

Rétrograde 

Cawdron, Peter 

Liz Anderson, paléo-microbiologiste au sein de la colonie martienne 

d'Endeavour, explore les échantillons de roche à la recherche d'une vie 

présente ou passée. Les relations sociales harmonieuses entre les 120 

personnes sur place volent en éclats quand les communications sur Terre 

s'interrompent à cause d'une guerre nucléaire. 

 

 

Les Douze 

Cronin, Justin 

Alors que le fléau déclenché par l'homme se déchaîne, trois étrangers 

naviguent dans le chaos : Lila, enceinte, Kittridge, obligé de fuir pour échapper 

aux mutants, et April, une adolescente luttant pour protéger son frère. Cent ans 

plus tard, Amy et les siens, héros du premier volet Le Passage, ignorent que les 

règles ont changé et que l'ennnemi a évolué. 

 

 

Royaume de vent et de colères 

Del Socorro, Jean-Laurent 

En 1596, les soldats du roi Henri IV arrivent aux portes de Marseille, en 

rébellion. Plusieurs destins se croisent dans une auberge de la cité, au coeur 

des événements : un chevalier rongé par les regrets, une mercenaire devenue 

mère de famille, deux magiciens homosexuels en fuite, entre autres. Prix 

Elbakin.net 2015 du meilleur roman de fantasy français. Premier roman. 

 

 

Pornarina : la-prostitutée-à-tête-de-cheval 

Eymery, Raphaël 

Pornarina, surnommée la-prostituée-à-tête-de-cheval, est une créature qui 

sème la mort dans toute l'Europe et qui est soupçonnée d'avoir commis une 

dizaine d'homicides. Le docteur Blazek, un nonagénaire spécialiste des 

monstres qui vit dans un château fort, poursuit cette meurtrière avec l'aide 

d'Antonie, sa fille adoptive contorsionniste. Prix Sade du premier roman 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Le voyage de Simon Morley : roman illustré 

Finney, Jack 

Pour remonter dans le passé lointain, la théorie du professeur Danzinger 

suggère de se conditionner mentalement et physiquement dans le temps 

désiré. Simon Morley, jeune dessinateur dans une agence new-yorkaise, fait 

partie des recrues du professeur. Le mystère qui entoure le suicide d'un aïeul 

de son amie Kate, disparu à la fin du XIXe siècle, le décide à tenter l'expérience. 

 

 

La force du temps 

Harkness, Deborah E. 

Durant la guerre d'Indépendance, Matthew de Clermont propose à Marcus 

McNeil, jeune chirurgien du Massachusetts, de devenir vampire. Cette 

métamorphose ne se fait pas sans conflit lorsqu'il se heurte au poids des 

traditions. A Paris, au XXIe siècle, Marcus tombe amoureux de Phoebe Taylor, 

qui s'apprête à vivre la même transformation, soutenue par Matthew et la sorcière Diana. 

 

 

La bibliothèque de Mount Char 

Hawkins, Scott 

A Garrison Oaks, les bibliothécaires vivent en marge. Ces orphelins recueillis par 

Père ont tous une spécialité : Carolyn est polyglotte, Jennifer guérit, Michael vit 

en symbiose avec le monde animal. Leurs savoirs semblent pourtant 

insuffisants face à la puissance du Duc, qui cherche à s'emparer de la 

Bibliothèque. Prix Jacques Chambon de la traduction 2018 décerné à J.-D. Brèque. Premier 

roman. 

 

 

La Panse 

Henry, Léo 

Depuis plusieurs mois, la famille de Diane n'a plus de ses nouvelles. Bastien 

Regnault, son frère jumeau, décide de partir à sa recherche. Rapidement, des 

indices le mènent dans le quartier d'affaires de la Défense. Il y découvre un 

monde souterrain et inconnu où semble opérer une mystérieuse société 

secrète, la Panse. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Thecel 

Henry, Léo 

Tandis que les enfants de l'empereur des Sicles, Moïra et Aslander, coulent des 

jours heureux dans leur palais, de nombreuses rumeurs circulent à Thecel. Sur 

le point de mourir, l'empereur devrait prochainement être remplacé par son 

fils, Aslander, mais celui-ci n'aurait pas les épaules pour prendre la suite de son 

père. 

 

 

Le secret ottoman 

Khoury, Raymond 

Istanbul, 1682. A la veille de son second assaut sur Vienne, Mehmed IV, sultan 

de l'Empire ottoman, reçoit la visite d'un étrange personnage qui lui promet de 

réaliser ses rêves de conquête. Paris, 2017. Le drapeau rouge et blanc ottoman 

flotte sur la ville. Kamal, traqueur de dissidents pour le compte du régime, est 

sur la piste d'un homme qui prétend venir du passé. 

 

 

Sleeping beauties 

King, Stephen 

King, Owen 

A travers la planète, les femmes sont frappées d'un état léthargique et sont 

enveloppées dans un cocon dont elles ne peuvent être extraites sous peine de 

se transformer en des créatures violentes. A Dooling, petite ville des 

Appalaches, Evie semble être l'unique femme épargnée. Dans un monde en plein chaos, 

certains hommes veulent l'exterminer et d'autres décident de la protéger. 

 

 

L'Institut 

King, Stephen 

Minneapolis. Luke Evans, jeune surdoué de 12 ans, est enlevé et ses parents 

sont tués. Il se retrouve à l'Institut comme d'autres enfants doués de pouvoirs 

psychiques. Pour quitter la section du Front Half, Luke doit réussir des tests. 

Selon Mme Sigsby, la directrice, s'il y parvient, il gagne des récompenses et 

passe ensuite au Back Half. Mais personne n'y est encore jamais parvenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Les neiges de l'éternel 

Krust, Claire 

Au moment de la réapparition de l'hiver, Yuki part en quête d'un ancien 

guérisseur renommé, pour aider son grand frère qui se meurt dans un Japon 

féodal imaginaire. Entre fantômes et êtres vivants, les multiples personnages se 

rencontrent au milieu d'histoires et d'époques qui s'entrecroisent. Premier 

roman. Prix Vampire et Sorcière 2015 du meilleur roman fantastique. 

 

 

Louis Poirier, détective du passé 

Opération Toutânkhamon 

Laurent, Jean-Claude 

Louis Poirier est un jeune professeur d'histoire géographie d'Aubervilliers qui 

possède le don de se transporter dans le passé sous le coup de l'émotion. Lors 

d'une visite scolaire au Louvre, fasciné par la statue du scribe assis, il se 

retrouve projeté au XIVe siècle avant Jésus-Christ. Devenu le scribe Hapy, il raconte la vie à 

la cour de Thèbes et dénoue les complots contre le pharaon. 

 

 

Le gambit du renard 

Lee, Yoon Ha 

Le commandement de la faction Kel charge la capitaine Kel Cheris, tombée en 

disgrâce, de réprimer la rébellion dans la forteresse des Aiguilles diffuses, qui 

lui permettrait de se racheter. Elle doit auparavant s'imprégner de l'esprit du 

général Shuos Jedao, un traître et fou sanguinaire, mort depuis longtemps, mais 

excellent stratège. Prix Locus du meilleur premier roman 2017. 

 

 

Le problème à trois corps 

Liu, Cixin 

Premier volet d'une trilogie. Chine, années 1960. En pleine révolution 

culturelle, le pouvoir lance un programme de recherche de civilisations 

extraterrestres. Ye Wenjie, une astrophysicienne, envoie dans l'espace un 

message contenant des informations sur la civilisation humaine capté par les 

Trisolariens, qui s'apprêtent à abandonner leur planète menacée par son système solaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La forêt sombre 

Liu, Cixin 

Deuxième volet de la trilogie. Consciente de la menace d'invasion de la Terre 

par les Trisolariens dans près de quatre siècles, l'humanité s'organise. Les 

conversations et les échanges électroniques de données sont interceptés par la 

technologie trisolarienne des intellectrons, mais pas les pensées. Quatre 

humains sont donc recrutés pour mettre au point une défense, parmi eux le sociologue Luo 

Ji. 

 

 

La mort immortelle 

Liu, Cixin 

Dernier volet de cette trilogie. Grâce à la forêt sombre, les Terriens ont 

repoussé les envahisseurs trisolariens. La planète jouit d'une prospérité due aux 

transferts de technologie extraterrestre. L'intérêt des Trisolariens pour la 

culture humaine s'accroît et fait espérer une paix durable entre les deux 

civilisations. Mais un programme menaçant cet équilibre amène la Terre à l'heure du choix. 

 

 

Les enfants d'Erebus 

Volume 1 

Marcastel, Jean-Luc 

Paris, un soir de 1935. Un inconnu débarque chez l'explorateur Armand de 

Carsac pour voir l'obélisque d'Erebus. Jade, sa fille de 16 ans, comprend que des 

personnes malintentionnées cherchent à s'emparer de l'objet, ramené d'une 

expédition en Antarctique. Elle tente de percer le mystère que recouvre la relique. 

 

 

Les enfants d'Erebus 

Volume 2, Nymphose 

Marcastel, Jean-Luc 

Jade fait la connaissance de la confrérie des chevaliers de Saint-Michel et de 

leur guide, Géraud de Morlon. Celui-ci lui apprend que le combat final entre les 

chevaliers et les enfants d'Erebus approche. Pour contrecarrer leurs plans, Jade, 

Arsène et Ahar partent au Caire. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Les enfants d'Erebus 

Volume 3, Imago 

Marcastel, Jean-Luc 

Après ses aventures en Egypte, Jade connaît maintenant le véritable visage et 

les sombres desseins des enfants d'Erebus. Pis encore, elle connaît à présent sa 

propre nature et sa part d'ombre, cette faim dévorante, capable d'engloutir 

l'Univers et toute vie. 

 

 

Chroniques du chevalier errant : 90 ans avant Le trône de fer (Game 

of thrones) 

Martin, George R.R. 

Qu'il joute ou qu'il guerroie, le chevalier errant n'a d'autre code que celui de 

l'honneur. Il loue ses services aux causes les plus nobles et prend la défense des 

opprimés. Ser Arlan suit cette ligne de conduite et l'inculque à son écuyer Dunk. 

La rencontre de ce dernier avec un étrange garçon qui se fait appeler Oeuf va changer à 

jamais son destin. 

 

 

Le trône de fer : l'intégrale 

Volume 4 

Martin, George R.R. 

Le royaume de Sept Couronnes ne cesse de s'enliser dans la guerre civile. Sur le 

Mur, l'intervention armée de Stannis Baratheon contre les sauvageons place le 

nouveau lord-commandant de la Garde de nuit dans une situation difficilement 

tenable. 

 

 

Le trône de fer : l'intégrale 

Volume 5 

Martin, George R.R. 

Relate les aventures des personnages situés au nord de Westeros et sur le 

continent oriental. Les événements de ce volume et du précédent se déroulent 

en parallèle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Elle qui chevauche les tempêtes 

Martin, George R.R. 

Tuttle, Lisa 

Sur une planète océane, où les naufragés venus de la Terre se sont divisés en 

deux castes, les Rampants et les Aériens, Mariss la rampante a appris à voler. 

Elle ne vit désormais que pour le vol, mais elle doit rendre ses ailes. Selon la 

tradition, elle doit les laisser à Coll, le fils de son mentor, qui lui ne rêve que de devenir 

barde. 

 

 

La fileuse d'argent 

Novik, Naomi 

Descendante d'une famille de prêteurs, Miryem essaie tant bien que mal de 

rattraper l'incompétence de son père. Très talentueuse, la jeune femme 

acquiert une forte réputation, si bien que le roi des Staryk la remarque. Elle doit 

alors déceler la menace des royaumes alentour. Prix Locus 2019. 

 

 

Station : la chute 

Robertson, Al 

Sept ans de guerre entre les intelligences artificielles rebelles et l'humanité ont 

ravagé la Terre. Les derniers humains survivants se sont réfugiés sur la Station, 

un complexe spatial. Jack est considéré comme un traître car il a épargné une 

Intelligence artificielle, Hugo Fist, qui vit en lui. Premier roman. 

 

 

2312 

Robinson, Kim Stanley 

En 2312, la Terre n'est plus habitable à cause de la pollution. L'humanité vit 

désormais sur les autres planètes du système solaire. Sur Mercure, Swan doit 

faire face au décès d'Alex, sa grande-belle-mère, qui avait de nombreux projets 

pour les hommes. Accompagné de Wahram, associé d'Alex, et de Genette, 

policière interplanétaire, il enquête sur le crime. Prix Nebula du meilleur roman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

David Creem 

Volume 1, La confrérie de l'invisible 

Taleman, Richard 

David se lance dans des études de parapsychologie. Chaque étudiant possède 

un don, et celui de David devrait lui permettre de découvrir les raisons de la 

disparition de son grand-père... 

 

 

David Creem 

Volume 2, L'entrevie 

Taleman, Richard 

Grâce à ses cours de parapsychologie, David sait désormais de quoi il est 

capable. Pour sauver l'âme de Daddy, lui et ses amis se dirigent vers l'entrevie, 

premier niveau de l'invisible où ils doivent faire face à leurs pires cauchemars. 

 

 

Dans la toile du temps 

Tchaikovsky, Adrian 

L'ultime espoir des derniers habitants de la Terre réside dans la colonisation du 

monde de Kern, une planète lointaine adaptée à la vie humaine. Mais une autre 

espèce s'est installée là-bas et ne compte pas se laisser envahir. 

 

 

Le seigneur des anneaux 

Volume 1, La fraternité des anneaux 

Tolkien, John Ronald Reuel 

Dans les vertes prairies de la Comté, les hobbits vivaient en paix, jusqu'au jour 

fatal où l'un d'entre eux, au cours de ses voyages, entra en possession de 

l'anneau unique aux immenses pouvoirs. Pour le reconquérir, Sauron, le 

seigneur ténébreux, va déchaîner toutes les forces du mal. 

 

 

Le seigneur des anneaux 

Volume 2, Les deux tours 

Tolkien, John Ronald Reuel 

Dispersée dans les terres de l'Ouest, la communauté de l'anneau affronte les 

périls de la guerre, tandis que Frodo, accompagné du fidèle Samsaget poursuit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

une quête presque désespérée : détruire l'anneau unique en le jetant dans les crevasses 

d'Oradruir, la montagne du destin. 

 

 

Le seigneur des anneaux 

Volume 3, Le retour du roi 

Tolkien, John Ronald Reuel 

Le royaume de Gondor s'arme contre Sauron, seigneur des ténèbres, qui veut 

asservir tous les peuples libres, hommes et elfes, nains et hobbits. Mais la 

vaillance des soldats de Minas Tirith ne peut désormais plus rien contre la 

puissance maléfique de Mordor. Nouvelle traduction. 

 

 

Les griffes et les crocs 

Walton, Jo 

Sur son lit de mort, Bon Agornin, un dragon, vit ses derniers instants entouré de 

ses cinq enfants et de son gendre Daverak. Afin de partir absous de ses péchés, 

il se confesse à son fils aîné, Penn, qui est prêtre. 

 

 

Mes vrais enfants 

Walton, Jo 

Au soir de sa vie, Patricia Cowan se souvient de ses deux existences. Dans la 

première, elle a épousé Mark, un homme qui n'a pas tardé à montrer sa 

véritable nature. Dans la seconde, elle a enchaîné les succès professionnels et a 

rencontré Béatrice, avec qui elle a vécu heureuse pendant des années. Elle se 

souvient de deux mondes où l'histoire a bifurqué en même temps que son histoire 

personnelle. 

 

 

Sa majesté des chats 

Werber, Bernard 

Dans un futur proche, à Paris, une centaine de chats et d'humains dirigés par 

une chatte nommée Bastet tentent de résister à une invasion de rats. Perché 

sur l'épaule de sa maîtresse Nathalie, le félin cherche des alliés auprès des 

autres espèces animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


