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Les livres d'Emmett Farmer 
Collins, Bridget 
 
Résumé : Emmett doit quitter la ferme pour devenir apprenti enlivreur. Ni lui ni ses 
parents ne peuvent refuser. Il apprend à confectionner des livres uniques, car chacun 
d'entre eux contient les souvenirs qu'un être humain veut oublier. Dès que le passé 
d'une personne est enfermé dans un livre, tout est effacé de sa mémoire. Un jour, il 
découvre un volume portant son nom. Premier roman. 
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Vox : quand parler tue 
Dalcher, Christina 
 
Résumé : Un nouveau gouvernement, constitué d'un groupe fondamentaliste, le 
Mouvement pur, met un terme à toute idée de féminisme, excluant les femmes de 
la société et limitant leur droit de s'exprimer à un quota de cent mots par jour. Un 
jour, Jean McClellan, docteure en neurosciences et spécialiste de l'aphasie, est 
autorisée à reprendre ses recherches pour soigner le frère du président. Premier 
roman. 
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Les élémentales 
Volume 1, Le maître nécromant 
Messmer, Carmen 
 
Résumé : Les quatre sœurs des éléments mettent tout en œuvre pour que les 
profondeurs de la Cité sous la montagne, qui renferme le secret des ancêtres, ne 
tombent pas aux mains des hommes. Elles en appellent à la magie pour lutter contre le 
maître nécromant et sa horde de créatures contre nature. Kamang le forgeron et Golfin 
le Nain se retrouvent malgré eux entraînés dans ce conflit. 
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Le gène Atlantis 
Riddle, A.G. 
 
Résumé : Kate Warner, scientifique émérite, s'est installée à Jakarta pour tenter de 
surmonter un traumatisme lié à son passé. Ses recherches ont abouti à un 
traitement de l'autisme. Malheureusement, deux enfants soignés dans sa clinique 
sont enlevés. Kate découvre alors les retombées insoupçonnées de son invention 
et se trouve piégée dans un complot mondial. 
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