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Libraires, bibliothécaires, journalistes, blogueurs et blogueuses,
le guide des sorties Mnémos est là pour vous accompagner
et vous faire découvrir nos nouveautés.
Un titre vous intéresse, vous souhaitez recevoir un service de presse,
contactez-nous sur communication@mnemos.com.
www.mnemos.com

À paraître LE 20 MAI 2022

L’UNIQUE ROMAN DE
H. P. LOVECRAFT !
Œuvre phare de Lovecraft, L’Affaire Charles
Dexter Ward est son seul roman. Et quel
roman ! Intrigant, effrayant, étouffant, c’est
l’histoire de la folie, celle d’un homme qui perd
peu à peu pied dans sa quête pour percer à
jour les mystères de son ancêtre, le mystérieux
Joseph Curwen…

À

Édition reliée.
ISBN : 978-2-35408-946-7 / 160 pages / 19,00 €

mesure que ces faits leur
étaient présentés, le docteur
Willett et M. Ward se sentirent
envahis par une sorte de peur
cosmique, insidieuse, profonde
et subtile, et c’est presque en
tremblant qu’ils accueillirent
l’idée, confuse et folle, qui leur
était venue simultanément à
l’esprit. La fausse barbe et les
lunettes, les pattes de mouche
de Curwen, le vieux portrait et
sa minuscule cicatrice – alors
qu’à la clinique le jeune homme
métamorphosé avait la même –,
cette voix grave et caverneuse au
téléphone – n’était-ce pas celle-ci
que s’était rappelée M. Ward
quand son fils avait poussé les
misérables croassements auxquels il prétendait maintenant
être réduit ?…

www.mnemos.com

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

À paraître LE 20 MAI 2022

SUITE ET FIN
DE LA DUOLOGIE
D’ADRIEN TOMAS !
Un an s’est écoulé depuis la soudaine attaque
venue des profondeurs de l’océan. Le Grimmark
autrefois farouchement indépendant n’est plus
qu’une simple province, que les Poissons-crânes
administrent d’une nageoire de fer. Nym, devenu
sous-gouverneur, a fort à faire : la rébellion, dirigée par un certain capitaine Magnus, menace la
stabilité de l’Empire, tandis que la cité libre de
Skemma persiste à le défier.
Loin au Nord, Sof, déterminée à ne plus rester passive devant les événements, apprend la
Musique sous la tutelle d’assassins. Son frère
Solal, qui a enfin retrouvé la raison, s’embarque
pour un mystérieux voyage.
Un voyage dont personne au Grimmark ne sortira indemne…

_______
FANTASY ET STEAMPUNK
DANS UN MONDE MAGIQUE
ET REDOUTABLE.

Édition souple avec rabats.
ISBN : 978-2-35408-969-6 / 21,00 €

_______
UN FINAL MAGISTRAL
ET SURPRENANT.
_______
« Vaisseau d’Arcane est
aussi un roman riche
d’intrigues bien ficelées
au suspense maîtrisé…
Avec un tel programme,
croyez-moi que l’on ne
résiste pas au charme
du nouveau roman
d’Adrien Tomas… »
Fantasy à la carte

UN ROMAN D’AVENTURES
AU PROPOS POLITIQUE.
_______
Alliant l’aventure haletante
à un imaginaire hors norme,
Adrien Tomas est un auteur
incontournable de la fantasy
francophone. Après le succès
de La Geste du Sixième Royaume qui a
remporté en 2012 le prix Imaginales du
meilleur roman de fantasy, il développe
avec Vaisseau d’arcane un nouvel univers
où la magie et la technologie se côtoient
et remporte le prix Imaginales des
bibliothécaires en 2021.

www.mnemos.com

À paraître LE 20 mai 2022

LA NOUVELLE
DUOLOGIE DE
MAIWENN ALIX.
2045. Le monde suffoque sous la chaleur, les IA
contrôlent votre taux d’alcoolémie avant de vous
servir dans les bars et les clones font partie de
programmes nationaux pour recréer des personnages historiques célèbres.
Suite à la fuite de trois clones historiques du
programme britannique, Marie apprend brutalement qu’elle est un clone de Marie Curie. Son
père est alors accusé de clonage illégal et emprisonné. Afin de l’innocenter, Marie s’enfuit à
l’aide de son double. Poursuivie sans relâche par
les services secrets britanniques, elle découvre la
terrible réalité de l’élevage des clones historiques
en Grande-Bretagne.
Un dilemme va alors se poser à Marie : accepter
de rejoindre leurs rangs contre la libération de
son père, ou se dresser contre ce système d’exploitation, quitte à sacrifier sa famille.

Édition souple avec rabats
ISBN : 978-2-35408-970-2 / 304 pages / 20,00 €

_______
ET SI VOUS APPRENIEZ QUE
VOUS ÉTIEZ LE CLONE
D’UNE DES PLUS GRANDES
SCIENTIFIQUES DE TOUS
LES TEMPS ?
_______

Maiwenn Alix est une
romancière née en 1987.
Ingénieure de formation, en
2014, clouée au lit par une
maladie tropicale elle écrit
son premier roman, In Real
Life - Déconnexion, publié chez Milan, et
remporte le prix Utopiales Jeunesse 2019.
Maiwenn aime surfer, chanter de l’opéra
baroque, crocheter, dessiner et lire tout ce
qui lui tombe sous la main.

UN PAGE-TURNER YOUNG ADULT CAPTIVANT
www.mnemos.com

À paraître LE 20 MAI 2022

AU CŒUR DE
LA TOURMENTE
INSURRECTIONNELLE
Sous les fragments jumeaux de la lune brisée, la
République des Neuf Cités tente de survivre
sur un continent convalescent, menacée par
la corruption grandissante du pouvoir et une
guerre aux frontières qui ébranlent le régime des
Gardiens.
Des usines métallurgiques où la gronde est plus
forte chaque jour aux montagnes ocres où se
massent les réfugiés, chacun devra faire face à ses
choix, ses secrets et ses désirs pour échapper au
chaos, et tenter de dessiner un autre avenir.
Pour son premier roman, Anne-Claire Doly nous
plonge dans les dernières heures d’une cité-État
gangrénée par la violence et les faux-semblants.
Sous la lune brisée est une fresque ample et ambitieuse, un roman bouleversant qui vous emportera par son souffle épique de la première à la
dernière page.
Édition souple avec rabats
ISBN : 978-2-35408-971-9 / 512 pages / 23,00 €

_______
UNE FRESQUE ROMANESQUE
AMBITIEUSE ET AMPLE.
UN ROMAN INTENSE
ET BOULEVERSANT.
TROIS PERSONNAGES AUX
DESTINS ENTRECROISÉS DANS
LES TUMULTES DE LA GUERRE.
UNE MÉTAPHORE DE NOTRE
MONDE CONTEMPORAIN.

_______

Anne-Claire Doly est
professeure agrégée de
philosophie et pianiste.
Sous la lune brisée est un
premier roman d’une
force évocatrice et d’une violence
palpable où chacun doit faire face
à sa propre histoire pour évoluer et
dessiner un autre futur que celui de
l’insurrection, du terrorisme ou de la
guerre.
La littérature d’Anne-Claire Doly,
entre fantasy et science-fiction, est
érudite et pourtant d’une fluidité
incroyable. Chaque destin est un point
d’accroche à une question essentielle
de notre temps.

www.mnemos.com

À paraître LE 10 JUIN 2022

L’INTÉGRALE D’UNE
GRANDE SAGA DE
FANTASY À NOUVEAU
DISPONIBLE !
Les Harpies vouent à Ki une haine sans merci
depuis qu’elle a détruit un nid de ces monstrueuses créatures dans un acte de vengeance
désespérée. Endeuillée et seule, Ki doit pourtant
reprendre la route avec sa roulotte. Ella a accepté,
pour une grosse somme d’argent, de transporter un colis au travers des montagnes enneigées réputées infranchissables. En chemin, elle
rencontre Vandien, jeune voleur et personnage
étonnant qui l’accompagnera dans un périple
semé d’embûches, et l’aidera à comprendre ce
qui se trame derrière cette mystérieuse mission...

_______

UNE ÉCRITURE GÉNÉREUSE,
ET EXTRÊMEMENT
INVENTIVE.
Édition reliée.
ISBN : 978-2-35408-975-7 / 840 pages / 35,00 €

UNE HISTOIRE HALETANTE.
UN MONDE OÙ LA MAGIE
EST OMNIPRÉSENTE.
_______

Depuis quelques années, Megan Lindholm, plus connue sous le
pseudonyme de Robin Hobb, fait partie des auteurs de fantasy les plus
vendus en France, notamment grâce à son cycle de L’Assassin royal. Auteur
prolifique et figure incontournable de la fantasy, elle a déjà publié de
nombreux romans et nouvelles, qui passionnent tous les publics. Née en
Californie en 1952, elle a surtout grandi en Alaska et vit aujourd’hui dans l’ État de
Washington. Le Dernier Magicien, publié en 1986 outre-Atlantique, est son plus gros
succès sous le nom de Megan Lindholm, et a remporté en France le prix du meilleur
roman de fantasy (Imaginales 2003).

www.mnemos.com

À paraître LE 10 JUIN 2022

LA SUITE
DE LA GRANDE SÉRIE
DE SCIENCE-FICTION
TOME 3/4
L’Anneau-monde, la plus incroyable des créations jamais rencontrées par l’homme, abrite des
technologies extraordinaires, des myriades d’espèces humanoïdes et des secrets fascinants.
Trois êtres de légende, l’humain Louis Wu, le
Marionnettiste, et Acolyte, le fils de Chmeee le
Kzin, vont se retrouver une nouvelle fois pour
le défendre. Mais des vaisseaux en approche
sont détruits avant d’avoir pu se poser sur l’Anneau-monde. Aujourd’hui, l’Anneau lui-même
semble avoir besoin d’un Protecteur... Qui prendra place sur le Trône de l’Anneau-monde ?

_______
Édition souple avec rabats.
ISBN : 978-2-35408-954-2 / 256 pages / 18,00 €
Édition souple poche Hélios.
ISBN : 978-2-35408-973-3 / 11,90 €

Né en 1938 à Los Angeles,
Larry Niven est l’un
des piliers de la sciencefiction mondiale. Avec la
publication de son cycle
chefs-d’oeuvre L’anneau-Monde (Prix
Hugo et Nebula), il ouvre à ses lecteurs
les portes d’un univers fascinant, l’Espace
Connu. Ses nombreux ouvrages, dont
cinq prix Hugo, ont marqué l’imaginaire
des plus grands auteurs de la sciencefiction contemporaine.

L’ESPACE CONNU,
UN UNIVERS FASCINANT.
UN ÉCRIVAIN RÉCOMPENSÉ
À PLUSIEURS REPRISES
DONT LES PRIX
HUGO & NEBULA.

www.mnemos.com

UNE PLONGÉE
VERTIGINEUSE DANS
DES TECHNOLOGIES
EXTRAORDINAIRES.
_______

À paraître LE 10 JUIN 2022

UNE PÉPITE
STELLAIRE DE LA
SCIENCE-FICTION !
... Des vaisseaux qui voyagent plus vite que la
lumière.
... Des pilotes qui les guident au-delà de nos trois
dimensions familières.
... Et Laenea qui sacrifie son cœur humain pour
une machine bionique, afin de pouvoir entrer
dans les rangs des voyageurs interstellaires.
Une histoire d’amours étranges et de pérégrinations fantastiques. L’amour de Laenea Trevelyan
et de Radu Dracul et leurs extraordinaires
voyages vers d’autres espaces, d’autres dimensions, de nouvelles terres et de nouveaux océans.
Des êtres à la fois proches et lointains auxquels l’autrice sait donner vie et consistance
psychologique.

_______

Édition souple avec rabats.
ISBN : 978-2-35408-972-6 / 21,00 €

UN LIVRE PIVOT DE
L’HISTOIRE DU GENRE.

_______

UN LIVRE QUI RÉINVENTE
L’IDÉE DU SPACE OPERA, ET QUI
INSPIRE DES AUTEURS ACTUELS
COMME RIVERS SOLOMON
_______
Vonda McIntyre est une écrivaine
américaine de science-fiction.
Elle a reçu le prix Nebula en 1974 pour
sa nouvelle De brume, d’herbe et de sable, le
prix Hugo du meilleur roman, en 1979, et
le prix Nebula du meilleur roman, en 1978,
pour Le Serpent du rêve, ainsi que le prix
Nebula en 1997, pour son roman La Lune
et le Roi-Soleil.

UN GRAND VOYAGE SPATIAL
TRAGIQUE ET DÉPAYSANT.
UNE ÉCRITURE D’UNE
GRANDE SENSIBILITÉ.
UNE AUTRICE TALENTUEUSE
SOUCIEUSE DE QUALITÉ ET
D’ORIGINALITÉ.

www.mnemos.com

_______

À paraître LE 1ER JUILLET 2022

UN COCKTAIL
DÉTONNANT CONTRE
LA MOROSITÉ !
Diriger une start-up spécialisée dans le conseil
est loin d’être facile. Surtout lorsque les conseillers que l’on recherche doivent posséder des
pouvoirs paranormaux. C’est pourtant le métier
exercé par Evariste Cosson qui parcourt la capitale afin de dénicher ces perles rares.
Dans cette affaire, Evariste, aidé d’un sorcier
papou ronchon, sera confronté au retour apocalyptique du fantôme de Jimi Hendrix qui, dans
cette légère uchronie, s’est installé dans le sud de
la France et est devenu une star adulée à l’identique d’un Johnny Hallyday.
Requiem en catastrophe majeure nous entraîne dans
un monde inquiétant et humoristique, qui porte
un regard ironique sur notre existence et la vie
parisienne.

_______

Édition souple avec rabats.
ISBN : 978-2-35408-974-0 / 20,00 €

_______

UNE AVENTURE MENÉE
TAMBOUR BATTANT.

DÉCOUVREZ UN
« SCOUBIDOU »
POUR ADULTES.
_______

UN MÉLANGE DE MAGIE ET
D’HUMOUR.

Olivier Gechter est né
en 1972. Ingénieur plus
intéressé par l’histoire
et la lecture que par la
mécanique, il a publié une
trentaine de nouvelles fantastiques souvent
humoristiques, se déroulant à Paris. C’est
ce cocktail d’humour, d’ingénierie et de
fantasy urbaine que le lecteur retrouvera
ici avec son dernier roman : Requiem en
catastrophe majeure.

DES PERSONNAGES
DRÔLES ET FARFELUS.
UN REGARD AIGUISÉ SUR
LES TRAVERS DE NOS
SOCIÉTÉS.
UN HOMMAGE À PARIS ET
SA BANLIEUE NORD.

www.mnemos.com

_______
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toutes leurs publications sur leur site :
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