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LES SOMBRES
MANIGANCES DE
CTHULHU
Les Montagnes hallucinées et autres récits d’exploration regroupe l’ensemble des nouvelles se déroulant sur toute la planète et qui mettent en jeu,
entre autres, les sombres manigances de Cthulhu,
la déité monstrueuse endormie et rêvant à la
destruction de l’humanité.

I

Éditions reliée.
ISBN : 978-2-35408-945-0 / 288 pages / 22,00 €

ci s’étendait une mégalopole du paléogène,
auprès de laquelle les fabuleuses Atlantide,
Lémurie, Commoriom, Uzuldaroum et Olathoé
(dans le pays de Lomar), sont des créations
récentes, datant d’aujourd’hui – et non pas d’hier ;
une mégalopole rivalisant avec ces blasphèmes
préhumains que l’on n’évoque qu’à mi-voix,
comme la Valusie, R’lyeh, Ib (dans le pays de
Mnar) et la Cité sans nom des déserts d’Arabie.
Alors que nous survolions cet enchevêtrement
d’austères tours titanesques, j’avais parfois des
débordements d’imagination si extrêmes que je
me perdais dans des rapprochements fantastiques – allant jusqu’à tisser des liens entre ce
monde perdu et certains de mes rêves les plus
fous au sujet de l’horreur démentielle du camp.
Les Montagnes hallucinées

Textes de Lovecraft contenus
dans ce volume

Dagon (Dagon)

L’Appel de Cthulhu (The Call of
Cthulhu)

Souvenir (Memory)
Le Temple (The Temple)

Les Montagnes hallucinées
(At the Mountains of Madness)

La Cité sans nom (The Nameless
City)

Dans l’abîme du temps
(The Shadow out of Time)

Prisonnier des pharaons
(Under the Pyramids)
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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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LA MÉLANCOLIE
D’UNE MYTHOLOGIE
PERDUE
Troie brûle. Les guerriers grecs, vainqueurs,
reprennent leurs navires.
Parmi eux se trouve le prince Niréus de Symé.
Arrivé très jeune à la guerre, il en revient balafré
et dégoûté par les combats. Il ne demande plus
qu’à retrouver sa petite île, comme l’Ithaque
d’Ulysse. Cependant, sa propre odyssée ne sera
pas de tout repos. Sous l’œil des dieux olympiens,
il va errer longtemps en Méditerranée, affrontant Amazones, Gorgones et Telchines, dans un
périple qui l’emmènera jusqu’aux Enfers.
Un subtil et savant mélange d’action et de merveilleux, de réflexion et d’émotion, d’humain et
de divin... le tout conté avec un souffle épique.

Édition souple avec rabats.
ISBN : 978-2-35408-951-1 / 420 pages / 22,00 €

UN STYLE FLUIDE
ET ROMANESQUE,
VÉRITABLE PAGE TURNER.

_______
UNE ÉPOPÉE SOMBRE ET
INTENSE HOMMAGE À LA
MYTHOLOGIE GRECQUE.
UNE AVENTURE
BOUILLONNANTE ET
CAPTIVANTE.
UNE ANALYSE SUBTILE DE
LA CONDITION DE HÉROS,
D’ÉTERNEL SECOND.
_______

Fabien Clavel est né à
Paris en 1978. Il a suivi
des études de lettres
classiques et a débuté sa
carrière littéraire avec son
cylce Nephilim. Près de dix ans plus tard,
il a à son actif une vingtaine de romans
aussi bien en adulte (Homo Vampiris, Le
Châtiment des flèches, Furor) qu’en jeunesse
(Les Gorgonautes, Prix Imaginales 2009, La
Dernière Odyssée, Prix Aslan 2007). Après
avoir vécu en Hongrie, il est revenu en
France, où il donne des cours de français,
de latin et de littérature et société.
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LE VIEIL HOMME
ET L’ENFANT
À cause d’un rêve extraordinaire, un jeune garçon porte les espoirs de son village : il pourrait
devenir un messager des esprits. Pour accomplir
sa destinée, il doit se rendre jusqu’au lieu de sa
possible consécration. Accompagné d’un vieil
homme, ancien mercenaire au passé trouble,
ils vont entreprendre un voyage à travers des
contrées fabuleuses, fait de rencontres qui les
rapprocheront dans la réalisation de leurs quêtes
individuelles : l’accomplissement d’un destin
non désiré pour le garçon et la possibilité ultime
de rédemption pour le vieil homme.
Récit de voyage et de rencontres, Christian
Chavassieux nous offre un roman tout en subtilité et poésie à travers des territoires oniriques
où celui qui apprend n’est pas celui qu’on croit.

UN RÉCIT QUI S’INSCRIT
DANS LA NOUVELLE VAGUE DE LA
FANTASY FRANÇAISE INITIÉE PAR
PATRICK K. DEWDNEY ET
CLAIRE DUVIVIER AINSI QUE LE
REGAIN D’INTÉRÊT
SUR LA LITTÉRATURE
D’URSULA K LE GUIN.

Édition souple avec rabats
ISBN : 978-2-35408-953-5 / 176 pages / 17,00 €

_______

UN ROMAN MÉLANCOLIQUE
ET POÉTIQUE.

UNE FANTASY
ETHNOLOGIQUE SENSIBLE
À LA DIFFÉRENCE DE
L’AUTRE.
UN RÉCIT OÙ LE VOYAGE
EST PLUS IMPORTANT
QUE LA DESTINATION.
_______

Christian Chavassieux
est né en 1960 et travaille à Roanne. Ses
romans sont imprégnés
de notions puisées dans
la littérature de SF, dont
il fut toute sa jeunesse un grand lecteur. Il
a reçu le prix Lettres-Frontières 2015, pour
« L’affaire des vivants » paru chez Phebus,
un chef d’œuvre selon la romancière Alice
Ferney.

© Héloïse Jouanard, Libella, 2016

UN PÉRIPLE DANS DES
PAYSAGES ONIRIQUES.
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À LA RENCONTRE
D’UN MYTHE
ÉTERNEL
Un futur qui pourrait être aujourd’hui : l’usage
du papier a disparu et l’ensemble des connaissances a été numérisé, jusqu’à ce qu’un virus
informatique terriblement puissant et fulgurant
en anéantisse une grande partie.
Dans ce monde au savoir gangrené, John, un
homme d’âge mûr, devient majordome pour
de mystérieuses raisons dans une famille richissime, recluse dans un immense manoir perché
au cœur des Alpes. C’est là que vit Gabriel, un
étrange enfant qui passe son temps dans un univers virtuel mettant en scène un XIXe siècle singulièrement décalé où il retrouve tous les héros,
machines et décors de Jules Verne, un écrivain
depuis longtemps oublié…
Confronté au mutisme du jeune garçon, aux
secrets et aux dangers du monde virtuel dédié à
Jules Verne, John s’embarque sans le savoir dans
une aventure dont les enjeux se révéleront bientôt vertigineux.

Format poche, collection Hélios.
ISBN : 978-2-35408-952-8 / 336 pages / 11,90 €

_______
UN LIVRE HOMMAGE
À JULES VERNE.
UN ROMAN ORIGINAL SUR
LE RÉALISME MAGIQUE.
INTRIGANT, CAPTIVANT,
ÉBLOUISSANT.
_______

Outre le charme entêtant
avec lequel est mis en
scène l’univers, tour à tour
désuet et avant-gardiste,
des Dumont-Lieber, ce
qui donne force et saveur
à La Voie Verne tient dans le mixage
temporel et littéraire effectué par l’auteur.
Jacques Martel réussit en effet à mener
son lecteur de l’éternité des mythes aux
péripéties du roman d’aventure, du poids de
l’histoire à la volatilité ludique des mondes
virtuels.
Le Monde des livres
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EN AVRIL, LE MOIS GABORIT !

À l’occasion de la sortie du
tome 2 de La Cité exsangue,
Mnémos fête la fin des récits
sur Les Royaumes crépusculaires
intitiés par Mathieu Gaborit,
l’auteur qui a lancé, dans
les années 90, une fantasy
francophone ambitieuse.
Édition souple avec rabats.
ISBN : 978-2-35408-636-7 / 256 pages / 18,00 €

Un mois d’avril unique, sous le signe de
la Fantasy pour (re)découvrir un écrivain
majeur et son œuvre acclamée, devenue
une référence pour toute une génération
d’autrices et d’auteurs !

ISBN : 978-2-35408-961-0 / 608 pages / 28,00 €

Édition Luxe : cartonnée et demie toilée.
ISBN : 978-2-35408-956-6 / 336 pages / 11,90 €

En poche Hélios.
•
•
•
•

Un univers steampunk.
Des décors romantiques et frappants.
Des personnages forts et envoutants.
De nombreuses trouvailles ingénieuses.

• Une fantasy hors des sentiers battus.
• Un récit exceptionnel, halluciné,
où démesure rime avec aventure.
• Une ambiance incomparable,
une aventure passionnante.
• Un univers original, sombre et baroque.
• Une plume envoûtante.
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RETROUVEZ ABYME,
LA CITÉ MERVEILLEUSE
ET BAROQUE
Conclusion de la fresque magistrale des
Royaumes crépusculaires.
Au cœur des Royaumes Crépusculaires est sise la
légendaire Abyme, une immense ville circulaire,
aux fêtes décadentes, gouvernée par les mystérieux Gros. On y suit les aventures de Maspalio,
farfadet flamboyant et ancien Prince-voleur de
renom dans une course effrénée et une aventure
haletante.

_______
UNE FANTASY HORS DES
SENTIERS BATTUS.

Édition souple avec rabats.
ISBN : 978-2-35408-954-2 / 256 pages / 18,00 €

UNE AMBIANCE
INCOMPARABLE, UNE
AVENTURE PASSIONNANTE.
UN UNIVERS ORIGINAL,
SOMBRE ET BAROQUE.
_______

Mathieu Gaborit est né à Paris en 1972. Il se lance dans le roman en
1995 avec Souffre-jour, un roman de fantasy sombre et baroque, qui
l’impose d’emblée comme le plus novateur dans ce genre. Bohème,
en 1997, roman de SF tenant de Jules Verne et de Zola, qui fait
de lui « l’inventeur du steampunk français ». Ses romans riches et
personnels transgressent les catégories de l’imaginaire : il est l’auteur
des Crépusculaires qui ont inspirés le livre-univers Abyme, la cité des ombres, illustré par
Gérard Trignac et Julien Delval. Avec les Crépusculaires, à vingt-quatre ans, Mathieu
Gaborit a tout simplement révolutionné la littérature de l’imaginaire en forgeant à la fois
un univers de Fantasy d’une grande originalité et d’une élégance sans pareille tout en
déployant un art consommé de la narration et des personnages.
www.mnemos.com
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LES FONDATIONS
DE L’UNIVERS
D’URSULA K. LE GUIN
Dans l’Orsinie, Itale Sorde, brillant universitaire
nourri des textes de la Révolution française,
quitte en 1825 Val Malafrena, le domaine familial
et le paradis de son enfance. Il s’établit à Krasnoy,
la capitale, et devient membre d’une société
secrète engagée dans la lutte contre l’occupant
autrichien. Accusé d’agitation subversive il est
emprisonné avant de participer à la révolution
orsinienne. Définitivement meurtri, il revient à
Malafrena et retrouve le rythme et les paysages
immuables du passé - comme si le temps avait
deux vitesses.

_______
RÉCIT HOMMAGE
AU ROMANTISME
STENDHALIEN.
AUX LISIÈRES DU
FANTASTIQUE ET DE
L’HISTOIRE.

Édition couverture cartonnée avec jaquette et signet.
ISBN : 978-2-35408-955-9 / 512 pages / 35,00 €
UNE INTÉGRALE QUI REGROUPE LE ROMAN
MALAFRENA, LES NOUVELLES DU RECUEIL
« CHRONIQUES ORSINIENNES », DES INÉDITS
ET UNE CARTE

RÉFLEXION SUR
L’HUMANISME, LA LOI ET LA
TRANSGRESSION.

_______
... le roman alterne judicieusement
l’enthousiasme et la désillusion, autant dire
l’optimisme et le pessimisme, jusqu’à la
belle conclusion du comte Orlant, en forme
d’injonction salutaire :
« Allez-y, mes enfants, allez-y ! »
Bertrand Bonnet sur Malafrena
Bifrost n°78
_______

INTELLIGENCE DE
L’UCHRONIE POUR
COMPRENDRE LES
CONVULSIONS DE L’EUROPE
DU XIXE SIÈCLE.
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ÉDITION RELIÉE
AVEC JAQUETTE.
_______

À paraître LE 15 AVRIL 2022

INTRIGUES ET
SECRETS D’UN
MONDE MAGIQUE
Loin des intrigues de cours, au fin fond du
royaume des Eristène, l’Académie prépare l’éducation des futurs serviteurs des Premiers. Tous
sont de pauvres Terciers, sans magie ni droit, la
classe dont le labeur consiste à veiller au bienêtre des puissants du Continent.
Victoire, son frère adoptif, Guilhem, et leur
ami Dimitri rêvent d’une place auprès des plus
grands : la cérémonie de fin d’étude approche
et bientôt, une mission leur sera attribuée pour
la vie. Et si Dimitri se voit Jardinier, Guilhem,
Majordome, Victoire, elle, a les griffons dans la
peau : elle sera éleveuse de créatures magiques
chez les Hamilcar. Ou rien.

Édition souple avec rabats et carte.
ISBN : 978-2-35408-957-3 / 320 pages / 20,00 €

_______
UN ROMAN PLEIN DE
REBONDISSEMENTS.
DES PERSONNAGES
ATTACHANTS ET UNE
HÉROÏNE FORTE.
UN STYLE PIQUANT ET
HUMORISTIQUE.
_______

Avec le label jeunesse Naos, nous avons eu
le plaisir de vous faire découvrir des romans
comme Les Sœurs Carmine d’Ariel Holzl ou
encore Ce qui nous hante de Sacha Bazet.
Cette fois-ci, c’est le
premier roman d’une jeune
autrice, Lucie Thomasson,
que nous vous proposons :
Le Monde des Premiers.
Un récit en deux tomes où de jeunes
serviteurs tout juste formés vont découvrir
au sein de leurs royaumes respectifs, dirigés
par de grandes familles, les intrigues et
secrets pouvant mettre en péril la stabilité
de leur monde.
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LE GUIDE DES SORTIES

LE MOIS
GABORIT

Les éditions Mnémos vous proposent de retrouver
toutes leurs publications sur leur site :
Diffusion : Média Diffusion
Distribution : MDS

www.mnemos.com
ou sur les réseaux sociaux :

Avec le soutien du
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