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LLee  PPaassssaaggeeuurr,,  ttoommee  11  ::  LLee  ccooqq  eett  ll’’eennffaanntt  

De Andoryss –  Editions Lynks 

La dévoreuse se tient au centre du tourbillon. Ce ne sont plus des 

pleurs, ce sont des cris, des morceaux d'âmes que l'on arrache et 

qui produisent ce son. Dressée au milieu des ombres, la silhouette 

est un spasme de lumière qui se contorsionne dans le courant, 

comme si on le torturait. Je lutte comme un forcené pour 

l'atteindre et soudain je crève la bulle. Au centre du cyclone, le 

courant se meurt et disparaît pour rugir à l'extérieur de nous. 

 

 

 

DDeess  ssoorrcciieerrss  eett  ddeess  hhoommmmeess  

De Thomas Geha – Editions Critic 

Sur la Grande Île de Colme, quand on sait mettre toute morale de côté, 

la vie offre de nombreuses opportunités. Boire, voler, rudoyer ou tuer, 

tel est le quotidien de Hent Guer, un guerrier redoutable, et de Pic 

Caram, un sorcier aux rubans. Tous deux écument routes et cités, à la 

recherche de proies et de femmes faciles. Toutefois, leurs plans se 

trouvent contrariés lorsqu’un matin de gueule de bois, Hent constate, 

impuissant, la disparition de Pic. Sur la Grande Île de Colme comme 

ailleurs, les talents d’un sorcier aux rubans attirent bien des 

convoitises ! Pour le guerrier, pas question d’abandonner son 

partenaire de crime : spolier son prochain est beaucoup plus drôle 

avec l’aide d’un sorcier à la morale légère. Voici donc le récit des aventures de Hent Guer et 

Pic Caram, et les mésaventures de ceux qui ont la malchance de croiser leur route !  



 

LL’’eennffaanntt  ddee  ppoouussssiièèrree  

De Patrick K. Dewdney – Editions Au diable vauvert 

 

La mort du roi et l'éclatement politique qui s'ensuit plongent les 
primeautés de Brune dans le chaos. Orphelin des rues qui ignore 
tout de ses origines, Syffe grandit à Corne-Brune, une ville isolée 
sur la frontière sauvage. Là, il survit librement de rapines et de 
corvées, jusqu'au jour où il est contraint d'entrer au service du 
seigneur local. Tour à tour serviteur, espion, apprenti d'un 
maître-chirurgien, son existence bascule lorsqu'il se voit accusé 
d'un meurtre. En fuite, il épouse le destin rude d'un enfant-
soldat. 
 

 

 

RRoouuiillllee  

De Floriane Soulas – Editions Scrineo 

Dans un Paris alternatif du XIXe, alors que l'Homme a 

conquis la lune, une femme sans mémoire se démène pour 

trouver son identité. 

Paris, 1897. De nouveaux matériaux découverts sur la Lune 

ont permis des avancées scientifiques extraordinaires. Mais 

tout le monde n'en profite pas ! En dehors du Dôme qui 

protège le centre urbain riche et sophistiqué, le petit peuple 

survit tant bien que mal. C'est dans une maison close sur l'un 

de ces faubourgs malfamés qu'a échoué Violante, prostituée 

sans mémoire. Alors qu'elle se démène pour trouver son 

identité dans un monde dominé par les hommes et les 

puissants, sa meilleure amie disparaît dans d'atroces 

circonstances. 

Contre la raison, la jeune femme décide de prendre part aux investigations... 



LLee  DDiieeuu  ooiisseeaauu  

De Aurélie Wellenstein – Scrineo 

 

Un récit psychologique sombre et violent sur le traumatisme, la résilience, la vengeance. 

Un roman initiatique magistral. 

 
Une île. Dix clans. Tous les dix ans, une compétition détermine quel clan va dominer l'île 
pour la décennie à venir. Les perdants subiront la tradition du " banquet " : une journée 
d'orgie où les vainqueurs peuvent réduire en esclavage, tuer, violer, et même dévorer leurs 
adversaires. 

Il y a dix ans, Faolan, fils du chef de clan déchu, a assisté au massacre de sa famille. Sauvé 
par le fils du chef victorieux, Torok, il est depuis lors son esclave et doit subir ses fantaisies 
perverses. 

Enfin, la nouvelle compétition est sur le point de 
commencer. L'occasion pour Faolan de prendre sa 
revanche. 

Sa vengeance aura-t-elle le goût du sang ? 

 


