
UN MÉDIUM  
POUR VOUS GUIDER ?
SÉLECTION ROMANS « IMAGINAIRE »



« Tout ce que nous voyons ou croyons
N’est que rêve à l’intérieur d’un rêve. »

Edgar Allan Poe

Rejoignez la communauté Médium + @edlromans

Dès 11 ans + de 13 ans



Il est des romans qui ont le pouvoir 
de vous transporter dans des futurs 
proches ou lointains. Qu’ils vous  
entraînent à la poursuite d’un jeune 
clone en quête de son identité, dans  
un pays imaginaire où la culture  
du pavot est devenue institution,  
qu’ils vous emmènent sur les traces 
d’une famille de naufragés, perdue au 
beau milieu des étendues neigeuses 
et désertiques d’une Terre ravagée 
par les catastrophes climatiques, 
ou qu’ils vous embarquent dans 
une société où les sentiments 
humains ont été bannis, ces romans 
ont tous pour point commun de 
placer les sciences, qu’elles soient 
dures ou sociales, au cœur de leurs 
préoccupations. Tournez la page  
et plongez dans ces mondes futurs. SCIENCE-FICTION



15 €
Médium + poche

LES TRIPODES
John Christopher (trad. Michèle Poslaniec)

Will Parker se prépare à la Cérémonie depuis l’enfance. Ce jour-là,  
iI y aura une fête au village, puis un gigantesque Tripode de métal arrivera  
et l’emportera avec tous les autres jeunes de quatorze ans. Quand Will reviendra, 
il sera Coiffé de la Résille d’argent et fera alors partie du monde des adultes. 
Comme eux, il sera heureux de servir les Tripodes, sans jamais remettre en 
question leur autorité. Will est censé attendre ce moment avec impatience, 
pourtant, il doute. Pour échapper à la Cérémonie, Will est prêt à s’enfuir.  
Et s’il n’était pas le seul à vouloir échapper à son destin ?

Extrait
« Quand les Tripodes sont arrivés –  

ou quand ils se sont révoltés –, il y a eu  
des choses terribles. Les villes furent 

détruites comme des fourmilières, et des 
millions et des millions de gens furent tués 

ou moururent de faim. Des millions… »
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9,80 €
Médium + poche
ePub 8,99 €

17,90 €
Médium +
ePub 12,99 €

LE SEIGNEUR D’OPIUM
Nancy Farmer (trad. Hélène Borraz)

Mattéo est devenu le seigneur d’Opium. Tous s’attendent 
à le voir suivre les traces de son prédécesseur.

LA MAISON DU SCORPION
Nancy Farmer (trad. Valérie Dayre)

El Patròn règne sans partage sur Opium, ce nouveau pays créé au xxie siècle,  
entre le Mexique et les États-Unis, entièrement dédié à la culture du pavot et  
à l’enrichissement des trafiquants de drogue. Ici, les clones servent de réservoirs 
d’organes jeunes et sains, des presque humains que l’on décérèbre à la naissance. 
El Patròn est si orgueilleux qu’il a exigé que Mattéo, son clone, fasse exception  
à la règle et grandisse avec son cerveau.

National Book Award for Young People’s Literature

dans la même série
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« Roman d’anticipation, récit d’aventure,  
fable écologique, ce livre est une méditation 

sur la fragilité du monde où nous vivons,  
et comme un manuel de survie pour  

les futurs naufragés de la société 
industrielle. »

Booknode

LES ENFANTS DE NOÉ
Jean Joubert
En février 2036, des expériences dans la zone polaire provoquent  
une gigantesque tempête qui ensevelit l’hémisphère nord sous plusieurs  
mètres de neige, paralysant toute activité. Quelques années plus tard,  
Simon raconte la longue lutte pour la survie matérielle et spirituelle  
qu’il a menée avec sa famille, dans leur chalet des Alpes, au cœur  
de ce déluge blanc.

Prix du livre pour la jeunesse de la Fondation de France

7,80 €
Médium poche
ePub 6,99 €
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LE PASSEUR
Lois Lowry  
(trad. Frédérique Pressmann)

Dans le monde où vit Jonas, la guerre,  
la pauvreté, le chômage, le divorce 
n’existent pas. Les inégalités n’existent 
pas. La désobéissance et la révolte 
n’existent pas. L’harmonie règne  
dans les cellules familiales constituées 
avec soin par le comité des sages.  
Les personnes trop âgées, ainsi que  
les nouveau-nés inaptes sont « élargis », 
personne ne sait exactement ce que  
cela veut dire.
Lorsque Jonas aura douze ans, 
il se verra attribuer, comme tous  
les enfants de son âge, sa future  
fonction dans la communauté. Jonas  
ne sait pas encore qu’il est unique…

Médaille Newbery, Prix Tam-Tam,  
Prix Farniente

6,80 €
Médium poche
ePub 5,99 €

8,80 €
Médium poche
ePub 7,99 €

6,80 €
Médium + poche
ePub 5,99 €

« Pour tous les 
enfants, à qui nous 
confions l’avenir. » 

Lois Lowry

dans la même série
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Il est des romans qui cheminent  
sur le fil ténu qui sépare le réel  
de l’irréel, l’irrationnel du rationnel. 
Voyages aux frontières de la mort, 
fantômes et revenants, maisons 
hantées… Simples hallucinations  
ou manifestations surnaturelles ?  
À l’instar des personnages qui en 
sont les héros, les récits de cette 
sélection ébranleront vos convictions 
les plus profondes et vous feront 
voyager aux confins de la peur 
ou de la folie.FANTASTIQUE



10,70 €
Médium +

« De quoi est donc fait l’univers dans 
lequel nous vivons ? Quelle place  

y tenons-nous ? Quelle est la nature 
du lien entre les hommes ? L’ambition 

est belle et servie par une langue aussi 
limpide que puissamment évocatrice. » 

Télérama

LES YEUX D’OR
Marie Desplechin
La police du pays entier est mobilisée depuis dix jours. Un petit garçon  
de dix ans a disparu. La dernière fois qu’il a été aperçu, il était en compagnie  
d’une quasi-inconnue, une certaine Edmée. Cette opticienne-astronome est 
spéciale, elle est bizarre. Qui est-elle vraiment ? Une illuminée ? Une vulgaire 
kidnappeuse ? Ou fait-elle partie de ces êtres qui traversent la vie des autres, 
comme des comètes, pour leur permettre d’accomplir une tâche, un destin,  
des retrouvailles ?
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LE PRODIGIEUX DESTIN DE PETER
Maëlle Fierpied
Lorsque Peter Petons prend son envol sous le chapiteau du cirque des Merveilles, 
nul ne peut imaginer que le garçon aux longues ailes déployées a longtemps été 
un vilain petit canard.

14,50 €
Médium

Extrait
« Mesdames et messieurs, laissez-moi vous 

conter l’histoire de Peter, l’ange du cirque 
des Merveilles. Est-il homme ou oiseau ? 

Nul ne le sait. Toujours est-il qu’il vit 
aujourd’hui parmi nous, le garçon aux ailes 

de plumes et aux rêves d’altitude. »
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LA SOCIÉTÉE DES S
Susan Hubbard 
(trad. Marion Danton)

Pendant longtemps, Ari a cru 
que son père, Raphaël Montero, 
était végétarien et souffrait d’une 
maladie de peau. Pendant des 
années, elle a trouvé normal 
de passer ses journées cloîtrée 
dans un manoir, avec des milliers 
de livres. Il a suffi d’une soirée, 
la première de sa vie, dans une 
famille ordinaire, avec des ados 
de son âge, des flots de couleurs, 
de sons, d’odeurs et une télé 
branchée sur un film de vampire, 
pour qu’Ari comprenne qu’on 
lui avait menti. Et si son père, 
beau comme un prince gothique, 
n’était pas un simple mortel, s’il 
appartenait à un autre monde ? 
Elle est prête à le découvrir, au 
péril de sa vie… et de son âme.

17,10 €
Médium +

17,10 €
Médium +

17,10 €
Médium +

dans la même série
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NO PASARÁN, LE JEU
Christian Lehmann
Éric et Thierry n’avaient jamais 
prêté attention à cet insigne  
sur la veste en cuir de leur copain 
Andreas. Une vieille décoration 
militaire parmi beaucoup d’autres. 
Jusqu’au jour où, dans une 
boutique de jeux vidéo à Londres, 
le vendeur, un vieil homme, avait 
pointé l’index vers l’insigne. Il était 
devenu livide, s’était mis à crier. 
Puis il leur avait donné le jeu, 
leur avait ordonné d’y jouer. Il n’y 
avait rien sur la boîte. À l’intérieur, 
une simple disquette. Et pourtant, 
ce qu’ils voyaient sur l’écran 
d’ordinateur dépassait de loin  
tout ce qu’ils auraient pu imaginer.

6,80 €
Médium + poche
ePub 5,99 €

10,80 €
Médium + poche

7,80 €
Médium + poche
ePub 6,99 €

« Un roman qui réussit  
à intégrer la cyberculture 
dans la plus authentique 

tradition littéraire. »
Le Ligueur

dans la même série
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Extrait
« Existe-t-il ce monde  

où je viens fuir la laideur  
de la réalité et la monotonie de 

mon existence ? Existe-t-il ou 
est-il une pure fantasmagorie. »

ÉDEN
Rebecca Lighieri
Il a suffi d’une seconde pour que le monde de Ruby s’efface… Comment ?  
Mystère. Elle s’ennuyait chez elle, comme d’habitude, quand une bourrasque  
l’a soudain soulevée et déposée au bord d’un bois noir. La maison, la ville,  
la route, tout avait disparu, d’un coup.

14,50 €
Médium +
ePub 9,99 €
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LA MARQUE DU DIABLE
Moka
Nicolas Monières, élève de 
troisième, a été tué d’une balle 
dans la tête. Des rumeurs disent 
qu’il participait à des jeux de 
rôles et à des cérémonies bizarres 
dans le cimetière, mais au lycée, 
personne ne semble décidé  
à fournir des renseignements  
à la police. Les jeux de rôles, 
Victoria connaît. Elle en a inventé 
un pour elle seule. Sauf que ça  
ne ressemble plus du tout à un jeu, 
car maintenant, la Grande Sorcière 
Rouge lui parle, elle la protège  
et la guide.

6,80 €
Médium + poche
ePub 5,99 €

5,80 €
Médium + poche
ePub 4,99 €

L’ÉCOLIER ASSASSIN
Moka
À force de mettre le diable à toutes  
les sauces, on finit par le voir  
dans sa cuisine.
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du même auteur

L’ENFANT DES OMBRES
Moka
Morgane est la seule à voir  
les ombres. Dès qu’elle est  
dans les couloirs du lycée,  
elles apparaissent sur les murs.  
Ces temps-ci, elles se font de plus 
en plus menaçantes. Les accidents 
se multiplient. Un professeur meurt 
brutalement. C’est aussi le moment 
que Camilia et ses amis ont choisi 
pour créer un club secret dont  
le but est de se réunir la nuit, dans 
le grenier, au-dessus des dortoirs…

6,80 €
Médium + poche
ePub 5,99 €

6,80 €
Médium + poche
ePub 5,99 €

6,80 €
Médium + poche
ePub 5,99 €
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Extrait
« On les appelle E.M.I. – “expériences 

de mort imminente”. Ceux qui ont vécu 
ces états entre la vie et la mort sont 

des expérienceurs. »

L’EXPÉRIENCEUR
Marie-Aude Murail et Lorris Murail
Lucie est morte dans un accident de parapente, et son corps, emporté par  
les eaux de la Bléone en crue, n’a pas été repêché. Trois jeunes, témoins  
de l’accident, n’ont rien dit à la police. Affaire classée. Dix mois plus tard,  
Théo aime toujours Lucie et il sent sa présence autour de lui. Il n’en parle  
à personne, il ne veut pas passer pour fou. Mais un jour, il découvre, posé  
près de son téléphone, un livre de bibliothèque qu’il n’a jamais emprunté.

6,80 €
Médium + poche
ePub 5,99 €
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6,80 €
Médium poche
ePub 5,99 €

6,80 €
Médium poche
ePub 5,99 €

6,80 €
Médium poche
ePub 5,99 €

« Il y a un auteur que j’ai lu, étant enfant, 
et dont le maniement du fantastique m’a 
influencée. Marcel Aymé. Dans un univers 
ordinaire, il introduit avec beaucoup  
de désinvolture quelque chose qui est  
tout à fait impossible. Moi, j’ai choisi  
de faire descendre une soucoupe volante  
sur la route d’un prof de faculté dans  
Tom Lorient. J’ai installé un elfe chez  
une documentaliste dans Ma vie a changé  
et un étudiant se transforme en loup-garou  
à la pleine lune dans Amour, vampire  
et loup-garou, et il faut faire avec ! »  
Marie-Aude Murail
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DANS LA FORÊT DE HOKKAIDO
Éric Pessan
Lorsque Julie plonge dans  
le sommeil, son monde bascule. 
L’adolescente se retrouve dans 
la forêt de l’île japonaise de 
Hokkaido, reliée physiquement 
à un petit garçon de sept ans. 
Abandonné par ses parents, il erre 
seul, terrifié, et risque de mourir 
de froid, de soif et de faim.  
Quel est le lien entre Julie  
et l’enfant perdu ?

Prix jeunesse de la SGDL

L’HOMME QUI VOULAIT  
RENTRER CHEZ LUI
Éric Pessan
Qui est cet homme étrange caché  
dans la cave ?

6,80 €
Médium + poche
ePub 5,99 €
Audio

14,50 €
Médium +
ePub 9,99 €
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Extrait
« Pour mieux vivre,  

il faut parfois apprendre  
à bien mourir. »

BOO
Neil Smith (trad. Lori Saint-Martin et Paul Gagné)

7 septembre 1979, c’est la première semaine de cours au collège Helen-Keller.
Oliver « Boo » Dalrymple récite les 160 éléments du tableau périodique devant 
son casier. Dans la seconde qui suit, il se réveille au « village », un au-delà 
exclusivement réservé aux trépassés de treize ans. Tandis que le garçon coule  
des jours heureux, il découvre que sa mort ne résulte pas d’une défaillance  
de son cœur malade. Boo a été assassiné, et le coupable pourrait bien l’avoir  
suivi jusque dans l’au-delà.

18 €
Médium +
ePub 12,99 €
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LES OMBRES DE KEROHAN
N. M. Zimmermann
À douze ans, Viola a déjà traversé 
bien des épreuves. Lorsqu’elle 
est envoyée chez son oncle en 
Bretagne, avec son frère Sebastian, 
on lui dit que l’air marin lui fera  
du bien. Il paraît que son oncle est 
très riche, qu’il habite un manoir, 
à Kerohan, et que l’on peut s’y 
reposer. Se reposer, vraiment ?DREAM BOX

N. M. Zimmermann
Jeffrey est persuadé d’être le seul à voir 
les ombres, mais il se trompe.

15,50 €
Médium

19,50 €
Médium +
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17 €
Médium
ePub 11,99 €

DIX BATTEMENTS DE COEUR
N. M. Zimmermann
D’aussi loin que les souvenirs 
d’Isabella remontent, Andrew  
a été là. La présence d’Andrew  
à ses côtés est aussi naturelle  
que l’air qui entre dans ses 
poumons lorsqu’elle respire.  
Elle n’y a jamais vraiment réfléchi. 
Pourquoi le ferait-elle ? Andrew, 
héritier de la famille Chapel,  
lui appartient puisqu’elle est 
l’héritière de la famille White.

« Contrairement  
à ce qu’on pourrait 

croire, les racines 
du fantastique sont 
fermement plantées 

dans le réel. Rien  
ne reflète comme lui  

son époque. »
N. M. Zimmermann

18,50 €
Médium +

du même auteur
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15,50 €
Médium +
ePub 9,99 €

« Qu’on ne vienne pas me barbifier  
avec la loi universelle de la gravitation, 

j’ai encore la certitude qu’en m’entraînant 
longuement, je finirai par savoir voler.  

En attendant, j’écris. »
Flore Vesco

L’ESTRANGE MALAVENTURE DE MIRELLA
Flore Vesco
Les rats ont envahi la paisible bourgade d’Hamelin. Vous croyez connaître  
cette histoire par cœur ? Vous savez qu’un joueur de flûte va arriver, noyer  
les rats en musique, puis les enfants d’Hamelin ? Oubliez ces sornettes :  
la véritable histoire est bien pire, et c’est grâce à Mirella, une jeune fille  
de quinze ans, qu’on l’a enfin compris. Jusqu’ici, elle passait inaperçue en ville  
– qui s’intéresserait à une porteuse d’eau, à une crève-la-faim, une enfant  
trouvée ? Seulement voilà, Mirella a un don ignoré de tous : elle voit ce  
que personne d’autre ne voit.

Prix Vendredi, Prix Imaginales, Prix Sorcières
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FANTASY

Malgré tout ce que vous pensiez être 
vrai, certains romans ont le pouvoir  
de vous faire admettre que les 
maisons peuvent avoir des pattes 
de poulet, que les fantômes ne 
sauraient vivre ailleurs que dans  
les circuits électriques – c’est un fait 
bien connu –, qu’il existe une société 
secrète de sorciers en Afrique, ou 
encore que les fées ont tout autant 
droit au chômage que les humains.  
Mondes réels ou fictifs ?  
Les romans de cette sélection  
vous feront oublier tout ce en quoi 
vous croyiez, accepter ce que vous 
avez toujours considéré comme 
impensable, et bien plus encore…  
Bon voyage en Fantasy !



15,50 €
Médium

LA MAISON QUI PARCOURAIT LE MONDE
Sophie Anderson (trad. Marie-Anne de Beru)

Tout ce que veut Marinka, c’est une vie normale. Une vie où sa maison  
aux pattes de poulet resterait au même endroit assez longtemps pour qu’elle  
se fasse quelques amis. Mais c’est difficile quand vous vivez dans une maison  
qui parcourt le monde, vous emportant avec elle. C’est encore plus difficile  
quand votre grand-mère est une Yaga, une gardienne qui guide les morts  
entre ce monde et le prochain, et que vous êtes destinée à lui succéder.
Alors, quand Marinka tombe sur l’occasion de changer le cours de sa vie, elle 
n’hésite pas à enfreindre toutes les règles… avec des conséquences dévastatrices. 
Sa grand-mère bien-aimée disparaît mystérieusement, et c’est à Marinka  
de la retrouver. Même si cela implique un dangereux voyage dans l’au-delà…
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LES ORPHELINES D’ABBEY ROAD
Audren
L’orphelinat d’Abbey Road ne s’est pas toujours 
appelé ainsi. Son véritable nom, il vaut mieux 
ne pas le connaître. Il vaut mieux ne pas poser 
de questions non plus, ni sur ce sujet ni sur 
aucun autre.
Ce soir, comme chaque soir, les pensionnaires 
ont dit leur prière, et sœur Ethelred a coupé 
l’électricité dans le dortoir. Mais Joy ne peut 
pas dormir. Elle pense au souterrain que son 
amie Margarita a découvert sous l’abbatiale. 
Qu’y a-t-il au bout de ces couloirs qui sentent 
le soufre ? Pourquoi Prudence ne parle-t-elle 
plus depuis qu’elle les a visités seule ?  
Que cache le mince sourire de Lady Bartropp,  
la bienfaitrice de l’orphelinat ? Et pourquoi  
la petite Ginger chante-t-elle sans cesse  
une chanson en latin sans même s’en 
apercevoir ? Les réponses sont peut-être là, 
tout près, dans un autre monde.

14,80 €
Médium

15,50 €
Médium

15,50 €
Médium

15,50 €
Médium
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LES SORCIÈRES DE SKELLEFTESTAD – TOME 1
Jean-François Chabas
Son nez n’est pas du tout crochu. Elle ne chevauche aucun balai, ne touille aucun 
chaudron. Pourtant, Ingrid est une sorcière. Et une belle.
Le jour où elle débarque au village de Skelleftestad, tous les hommes tombent 
raides. Elle pourrait prendre celui qu’elle veut. Alors, pourquoi choisit-elle 
d’épouser Nils Swedenborg, qui est certes beau, joyeux, fidèle et travailleur, mais 
aussi pieux et indécrottablement stupide ? C’est leur fille qui raconte l’histoire.  
Elle connaît la réponse. Et cette réponse fait froid dans le dos.

LES SORCIÈRES DE SKELLEFTESTAD – TOME 2
Jean-François Chabas

8,70 €
Médium +
ePub 6,99 €

8,70 €
Médium +
ePub 6,99 €

dans la même série
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Extrait
« Survivre à la fin du monde…  

et au lycée. »

BPOCALYPSE
Ariel Holzl
Pour se rendre au lycée, Samsara n’oublie jamais sa batte de base-ball,  
ses talismans et son couteau de chasse. Tout ce dont elle a besoin pour 
affronter les animaux mutants, fantômes et autres créatures qui ont envahi  
les rues de Concordia. Il y a huit ans, elle a survécu à l’Apocalypse et aux 
bouleversements qui ont suivi. Aujourd’hui, nouveau défi. La ville vient de lever 
la quarantaine de l’ancien parc public et s’apprête à accueillir ses habitants, 
réputés avoir muté. Les jumeaux que Sam voit débarquer dans sa classe  
sont loin de faire taire les rumeurs. Très vite, ceux qui se moquent d’eux  
ou les prennent à partie sont les victimes d’incidents inexpliqués. Tout semble 
accuser les nouveaux venus. Mais, dans une ville comme Concordia, peut-on  
se fier aux apparences ?

17 €
Médium +
ePub 12,99 €
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LA FILLE SANS NOM
Maëlle Fierpied
Camille fugue. Elle ne sait pas 
encore où elle va, mais elle est bien 
décidée à mettre le plus de distance 
possible entre elle et ses parents. 
Quand elle voit le petit écriteau 
déposé par deux marins : « Recrute 
garçon à tout faire contre gîte et 
couvert », Camille voit l’occasion 
idéale de prouver qu’à quinze ans 
elle peut se débrouiller toute seule. 
Mais ce que la jeune fille est loin 
d’imaginer, c’est qu’en signant le 
drôle de contrat que le propriétaire 
de la péniche lui tend, elle deviendra 
son esclave et devra travailler pour 
lui… à vie. Commence alors un 
voyage au cours duquel Camille 
découvrira Éther, une terre de magie 
qui pourrait bien dissimuler le 
mystère de ses véritables origines…

CHRONIQUES DE L’UNIVERSITÉ 
INVISIBLE
Maëlle Fierpied
Des adolescents dotés de pouvoirs 
psychiques, élèves d’une école 
pas comme les autres, sur une île 
mystérieuse, loin de leurs parents.  
Le rêve ? Pas vraiment…

19 €
Médium + 
ePub 13,99 €

9 €
Médium +
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GALYMÈDE
Maëlle Fierpied
Galymède est une fée blanche vivant parmi les hommes. Son occupation 
principale est de jouer les marraines et de transformer les jeunes filles  
en princesses. Mais hélas ! De nos jours, plus personne ne fait appel aux fées,  
car on ne croit plus à la magie. Elle n’a plus qu’une solution : prendre son destin 
en main. Mais celui-ci est plus capricieux qu’elle ne le pensait…

BAZMARU ET LA FILLE DU VENT
Maëlle Fierpied
Quand Aéris est revenue à la vie, elle s’est réveillée 
sous des milliers de mètres cubes d’eau. À ses côtés, 
il y avait cet étrange garçon à la peau bleue.

8,80 €
Médium + poche
ePub 7,99 €

16,50 €
Médium
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6,80 €
Médium poche
ePub 5,99 €

LA SAGA BJORN  
LE MORPHIR
Thomas Lavachery

BJORN LE MORPHIR
Lors d’un hiver terrible, la neige 
s’en prend aux Vikings. Ce n’est  
pas une neige naturelle :  
un démon avide de meurtre s’est 
incarné en elle. Bjorn et les siens 
se barricadent dans leur maison 
de bois. Angoisse et privations 
révéleront les caractères, pour  
le meilleur et pour le pire.
Prix Sorcières, Prix Libbylit
Et pour l’ensemble de son oeuvre :  
le Grand Prix triennal de littérature  
de jeunesse de la Fédération  
Wallonie-Bruxelles

« Je racontais 
beaucoup 
d’histoires à mon 
fils Jean, il appelait 
ça “les histoires  
à la bouche”  
et les préférait 
aux histoires lues. 
Celle qu’il préférait, 
c’était Bjorn.  
Et j’ai décidé un 
jour de la coucher 
sur papier. »
Thomas Lavachery
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BJORN AUX ARMÉES
La vieillesse de Harald pousse les autres rois, ses voisins, à se liguer contre lui. Les ennemis sont  
en passe de franchir les frontières, et il faut nommer quelqu’un pour diriger l’armée du Fizzland.  
Du fond de son lit, Harald prononce le nom de l’élu : Bjorn le Morphir.

BJORN AUX ENFERS
Le roi Harald a un fils au fond de la terre, retenu prisonnier par la reine des enfers. Trop vieux  
pour descendre au royaume des morts, il confie à Bjorn, fils d’Érik, la mission de libérer son héritier. 
Bjorn est jeune, inexpérimenté… mais il est un morphir !
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PASSEUSE DE RÊVES
Lois Lowry (trad. Frédérique Pressmann)

Petite est toute nouvelle, mais elle est très douée. Quand elle effleure de  
ses doigts translucides le bouton d’un pull, elle capte l’histoire de ce bouton :  
un pique-nique sur une colline, une nuit d’hiver au coin du feu, et même la fois  
où on lui a renversé dessus un peu de thé…
Chaque nuit, elle s’entraîne à devenir passeuse de rêves dans la maison où vivent 
une vieille femme et son chien.
Mais la formation s’accélère brutalement lorsque la vieille femme se voit confier 
par les services sociaux un jeune garçon. Il s’appelle John et il est très en colère. 
Une colère si profonde que les Saboteurs, maîtres des cauchemars, risquent  
de le repérer.

« Le talent de Loïs Lowry comme écrivain 
est affiché à pleine puissance dans  
ce roman extrêmement divertissant  

mais aussi très émouvant. »
The New York Times
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« Il y a plus d’imagination  
sur une seule page d’un 

roman de Nnedi Okorafor 
que dans plusieurs volumes 

de fantasy épique ordinaire. » 
Ursula K. Le Guin, regrettée papesse  

de la science-fiction

AKATA WITCH
Nnedi Okorafor 
(trad. Anne Cohen Beucher)

Mon nom est Sunny Nwazue. 
Je suis nigériane de sang, 
américaine de naissance et 
albinos de peau. Surtout, je suis 
une Léopard. Être une Léopard, 
c’est avoir d’immenses pouvoirs. 
Mais seront-ils suffisamment 
puissants pour sauver le monde 
de sa destruction ?

Prix Locus du meilleur roman  
pour jeunes adultes

AKATA WARRIOR
Nnedi Okorafor 
(trad. Anne Cohen Beucher)

18 €
Médium +
ePub 12,99 €

18 €
Médium +
À paraître en 
novembre 2020

dans la même série
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Extrait
« À cette époque-là, une fois par mois,  

la nuit où la lune est la plus ronde, la Walïlü 
sillonnait les forêts et les champs et gobait 

tout sur son passage. C’était sa façon de  
se nourrir, tout le monde le savait. Alors,  
ces nuits-là, qu’il fasse chaud, qu’il fasse 

froid, personne ne sortait… »

FILLES DE LA WALÏLÜ
Cécile Roumiguière
Entre un océan glacé et la forêt immense, sur la presqu’île de Iurföll, les hommes 
partent pêcher dès qu’ils en ont l’âge. À terre, les femmes gouvernent, elles 
exercent tous les métiers et sont libres de vivre toutes les amours qu’elles 
désirent. C’est dans cette société sereine et joyeuse qu’Albaan Blosseüm grandit. 
Sereine, peut-être pas tant que cela. Les rêves qui assaillent Albaan sont porteurs 
de noirs présages. Une malédiction planerait-elle sur elle ? Qui est cette femme 
au visage brûlé qui lui veut du mal et semble prête à lever tout le village contre 
elle ? Au nom de quelle vengeance ? Pendant ce temps, dans la forêt, rôde  
la Walïlü, fascinante créature des contes horrifiques de son enfance…
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Ce catalogue est également disponible en téléchargement sur www.ecoledesloisirs.fr



Il est des romans qui ont le pouvoir de vous transporter dans des futurs 
proches ou lointains.

Il est des romans qui cheminent sur le fil ténu qui sépare le réel de 
l’irréel, l’irrationnel du rationnel.

Il est des romans qui vous feront oublier tout ce en quoi vous croyiez, 
accepter ce que vous avez toujours considéré comme impensable, et 
bien plus encore…

(Re)découvrez nos romans de science-fiction, fantastiques ou de fantasy, 
et plongez dans les mondes futurs, dans la peur ou dans l’impensable !
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