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 Derrière les murs de l'Université de l'Invisible, une Derrière les murs de l'Université de l'Invisible, une
expérience périlleuse aboutit accidentellement à laexpérience périlleuse aboutit accidentellement à la
création d'un univers en réduction, un universcréation d'un univers en réduction, un univers
absurde fondé sur des règles logiques, un universabsurde fondé sur des règles logiques, un univers
où la magie n'a pas cours, où la matière tend àoù la magie n'a pas cours, où la matière tend à
s'agglomérer en sphères pour constituer des étoiless'agglomérer en sphères pour constituer des étoiles
et des planètes, où la vie naissante suit le cours deet des planètes, où la vie naissante suit le cours de
l'évolution vers l'émergence de l'intelligence, bref unl'évolution vers l'émergence de l'intelligence, bref un
univers insensé : un Globe-monde !Notre univers.univers insensé : un Globe-monde !Notre univers.
Notre planète, la Terre.Et les mages du Disque-Notre planète, la Terre.Et les mages du Disque-
monde, incrédules, en prennent connaissance dansmonde, incrédules, en prennent connaissance dans
un déun dé
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Cette nuit, la mer est noireCette nuit, la mer est noire

 Disparue tragiquement le 9 mars 2015, Florence Disparue tragiquement le 9 mars 2015, Florence
Arthaud a laissé derrière elle une carrière deArthaud a laissé derrière elle une carrière de
navigatrice exceptionnelle. Ce livre, écrit quelquesnavigatrice exceptionnelle. Ce livre, écrit quelques
mois avant son décès, est son dernier témoignage :mois avant son décès, est son dernier témoignage :
le récit poignant d’une nuit dramatique au cours dele récit poignant d’une nuit dramatique au cours de
lala

Une odeur de gingembreUne odeur de gingembre

 En 1903, Mary Mackenzie embarque pour la Chine En 1903, Mary Mackenzie embarque pour la Chine
où elle doit épouser Richard Collinsgsworth,où elle doit épouser Richard Collinsgsworth,
l'attaché militaire britannique auquel elle a étél'attaché militaire britannique auquel elle a été
promise. Fascinée par la vie de Pékin au lendemainpromise. Fascinée par la vie de Pékin au lendemain
de la Révolte des Boxers, Mary affiche une curiositéde la Révolte des Boxers, Mary affiche une curiosité
d'espritd'esprit

Al sahirah Ma'nufah (Arabe) (Ma'noufa laAl sahirah Ma'nufah (Arabe) (Ma'noufa la
sorcière)sorcière)

 Ma'noufa la sorcière vivait dans une maison noire. Ma'noufa la sorcière vivait dans une maison noire.
Les tapis ? noirs ! Les chaises ? noires ! Le lit et lesLes tapis ? noirs ! Les chaises ? noires ! Le lit et les
draps ? noirs ! Sur les murs, les tableaux étaientdraps ? noirs ! Sur les murs, les tableaux étaient
noirs et même la baignoire était noire. Bien sûr,noirs et même la baignoire était noire. Bien sûr,
Naffouch le chat était noir lui aussi. Mais, dans uneNaffouch le chat était noir lui aussi. Mais, dans une
maisonmaison

Bioshock : raptureBioshock : rapture

 Après avoir miraculeusement survécu au crash de Après avoir miraculeusement survécu au crash de
son avion, un homme découvre une cité sous-son avion, un homme découvre une cité sous-
marine : Rapture !Cette utopie a été créé par Jackmarine : Rapture !Cette utopie a été créé par Jack
Ryan, un homme qui souhaitait donner corps auxRyan, un homme qui souhaitait donner corps aux
théories rationalistes d’Ayn Rand (« l&#x2019théories rationalistes d’Ayn Rand (« l&#x2019
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