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LA QUÊTE DE LA
FABULEUSE CITÉ
DE KADATH.
H. P. Lovecraft a créé tout un univers onirique
inspiré des œuvres de Lord Dunsany, une contrée
sauvage et magique peuplée de démons et de
merveilles, de rêveurs perdus au milieu de leurs
cauchemars, dont son héros, Randolph Carter,
en quête de la fabuleuse cité de Kadath. Cet univers est devenu l’une des créations fondatrices de
la fantasy.

S

olennel et terrible, le visage resplendissait,
embrasé par le crépuscule. Ses dimensions
surhumaines étaient impossibles à discerner
pour le commun des mortels, et Carter comprit
immédiatement qu’il n’était pas l’œuvre des
hommes. C’était un dieu ciselé dans la pierre
par des mains de dieux. Un dieu dont le regard,
majestueux et hautain, dominait l’arpenteur
des Contrées du rêve.
La Quête onirique
de Kadath l’inconnue

ISBN : 978-2-35408-938-2 / 288 pages / 22,00 €

Textes de Lovecraft contenus
dans ce volume

La Quête d’Iranon
(The Quest of Iranon)
Polaris
(Polaris)
La Malédiction qui s’abattit sur
Sarnath
(The Doom That Came to Sarnath)
Hypnos
(Hypnos)
L’Étrange maison haute dans la
brume
(The Strange High House in the Mist)

Le Bateau blanc
(The White Ship)
Celephaïs
(Celephaïs)
Ex Oblivione
(Ex Oblivione)
Ce qu’apporte la lune
(What the Moon Brings)
Le Livre (
The Book)
Les Chats d’Ulthar
(The Cats of Ulthar)
Les Autres Dieux
(The Other Gods)
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Le Témoignage de Randolph Carter
(The Statement of Randolph
Carter)
La Quête onirique de Kadath
l’Inconnue
(The Dream-Quest of Unknown
Kadath)
La Clé d’argent
(The Silver Key)
À Travers les portes de la clé d’argent
(Through the Gates of the Silver
Key)
Azathoth
(Azathoth)

À PARTIR DE JANVIER 2022

UNE ÉDITION DE RÉFÉRENCE

L’intégrale de la fiction
d’Howard Phillips Lovecraft
en librairie à partir de janvier 2022

Pour la première fois en France, traduction unifiée
notes - préfaces - critiques
essais - poésies - correspondances - révisions
Grand format cartonné - cartes intérieures
www.mnemos.com
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L’ULTIME
CONFRONTATION
ENTRE L’HOMME
ET LA MACHINE
À Zanzibar, les derniers humains tentent de
reconstruire une société apaisée après la catastrophe causée par les consciences artificielles.
Quand l’une d’elles revient d’un long exode
spatial, la peur d’une nouvelle apocalypse se
manifeste chez les héritiers des premiers survivants. Accompagnée d’un passager, elle
prétend que sa volonté est de protéger l’humanité. Qui croire ? La légende ou la machine ?
Motivés par leur soif de connaissances et l’apport d’un nouveau patrimoine génétique, les
Résilients s’aventurent sur des territoires inexplorés et engagent leurs forces dans une épopée qui déterminera la survie de l’humanité.

ISBN : 978-2-35408-937-5 / 320 pages / 21,00 €

Avec Resilient Thinking, Raphaël Granier de
Cassagnac nous embarque dans l’ultime confrontation entre l’intelligence artificielle et l’humanité. Un roman d’action et de réflexion sur les
conditions d’une survie presque utopique et d’un
possible futur de nos relations à nos propres créations, qu’elles soient machines ou transhumaines.

En poches Hélios, découvrez les deux autres romans (tous peuvent
se lire indépendamment) de Raphaël Granier de Cassagnac, dans le
même univers :

ISBN : 978-2-35408-940-5
320 pages / 10,90 €

ISBN : 978-2-35408-939-9
384 pages / 10,90 €

Raphaël Granier
de Cassagnac est
chercheur en physique
des particules et il a
obtenu, en 2019, une
chair sur le thème
« Science et Jeu vidéo »
à l’École polytechnique.
Également auteur
de jeux de rôle et de
nouvelles, il a développé l’univers Eternity,
composé de romans indépendants centrés sur
l’intelligence artificielle et le transhumanisme.
Resilient Thinking est le dernier opus dédié à
cette matière.
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DANS LA NUIT
ÉTERNELLE QUI
S’ANNONCE, LES
LAISSÉS-POUR-COMPTE
DEVIENNENT DES
ÉTOILES ÉPHÉMÈRES.
L’annonce de la fin est proche. À la cité des
Héritiers, le roi Jenophon reçoit la visite de
l’oracle annonciateur. C’est le moment que choisit un cirque pour s’installer non loin et offrir un
moment de joie.
Mais face à l’obscurité qui s’étend, cette compagnie de monstres de foire devra trouver la
lumière intérieure, l’unité et l’harmonie, ultimes
espoirs d’un pays au bord du gouffre.
Dans la nuit d’encre, les étoiles éphémères seront
portées par ceux que la société rejette pour leurs
différences.

ISBN : 978-2-35408-941-2 / 304 pages / 21,00 €

Avec ce premier roman, Christophe Guillemain
nous embarque dans un récit aux personnages
forts et attachants où les monstres ne sont jamais
ceux qu’on croit. L’Enterrement des étoiles est un
bestiaire à la fois sublime et horrifique dans une
atmosphère gothique de fin du monde.

PÉPITE DE
L’IMAGINAIRE 2022

_______

Parmis les nouveaux manuscrits que nous lisons,
nous avons voulu avec les Indés de l’imaginaire vous
proposer tous les ans une pépite qui se distingue des
autres et nous a renversés. Nous avons eu le plaisir de
publier des romans devenus incontournables comme
ceux de Raphaël Bardas, de Thibaud Latil-Nicolas,
de Vincent Tassy ou encore de Fabien Cerutti. Nous
sommes heureux de vous faire découvrir en février
2022, le premier roman de Christophe Guillemain
qui nous a transporté par son écriture gothique et
moderne, sa mythologie inventive et sa galerie de
Freaks aussi attachants que réalistes qui nous a fait
penser à la phrase apocryphe d’Audiard :
« Heureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière ».

UNE GALERIE DE FREAKS
ATTACHANTS ET RÉALISTES
UNE MYTHOLOGIE
INVENTIVE
UNE ÉCRITURE GOTHIQUE
ET CONTEMPORAINE
_______
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L’AUTRE
HISTOIRE
DU FUTUR
Une Intégrale dédiée aux deux plus grands
auteurs russes de science-fiction : Arkadi et Boris
Strougatski. Les deux auteurs sont les créateurs
d’un univers qui s’étend sur plusieurs romans et
nouvelles : le Midi. Cette utopie socialisante et
pacifique, critique en son temps du régime soviétique, est une des rares science-fiction métaphysique et réaliste d’une humanité qui voyage dans
les étoiles.
Le Cycle du Midi est un bijou intemporel et universel. Une nouvelle Intégrale qui rejoint le panthéon des œuvres de SF développé par Mnémos
depuis quelques années.
Sous la direction de deux des plus grands spécialistes de la littérature russe, Viktoriya et Patrice
Lajoye, découvrez dans une version révisée par
leurs soins, une des œuvres les plus marquantes
de la science-fiction.

ISBN : 978-2-35408-942-9 / 1296 pages / 42,00 €

UN MONUMENT DE LA SCIENCE-FICTION RUSSE
POUR LA PREMIÈRE FOIS EN UN SEUL VOLUME !
_______
_______

UNE SF SINGULIÈRE
MÉTAPHYSIQUE
ET RÉALISTE
UNE CRITIQUE EN
FILIGRANE DES RÉGIMES
SOVIÉTIQUES
UNE UTOPIE
SOCIALISANTE ET PACIFIQUE
_______

« À eux deux, ils étaient l’ABC de la
littérature fantastique russe : Arkadi et Boris
Strougatski (en russe le S est C).
Auteurs d’une trentaine de romans de sciencefiction, parfois censurés à l’époque de l’URSS à
cause de leur satire discrète du système, les frères
Strougatski ne faisaient qu’un pour les lecteurs. »
Philippe-Jean Catinchi et Marie Jégo
Le Monde, 22 novembre 2012
_______
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LE GUIDE DES SORTIES

Les éditions Mnémos vous proposent de
retrouver toutes leurs publications
sur leur site :
www.mnemos.com

Diffusion : Média Diffusion
Distribution : MDS

ou sur les réseaux sociaux :
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