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1.R - Fêlures

Recommandé / recueil de nouvelles, 2015










Échos du Froid
Poe
Le Corbeau et l’écrivain
Amélia des Tours
L’attrape-rêves *
Pluie & Rouille *
La Boussole *
Souvenirs d’encre




Comme une pierre au fond de
l’eau
Les ombres d’Atlacoaya

------------------------------------------11.I - Onirophrénie

Indispensable / roman, 2018

12.R - Les égrégores de Victoria St.
John

2.O - Notre-Dame de la mer

Recommandé / recueil de textes courts, 2018

Optionnel / novella, 2016



----------------------------------------------








Recommandé / recueil de nouvelles, 2017








Une grande nouvelle
Burn the Witch
Dialogue avec les ombres
Dans le verre
Les Archivistes *
La balade des marcheurs de
rêves

------------------------------------------4.I – Elisabeta (le Cercle tome 1)
Indispensable / roman, 2017

------------------------------------------5.I - Tueurs d'anges (Town 1)
Indispensable / roman, 2017

------------------------------------------6.I – Oracles (Town 2)
Indispensable / roman, 2018

------------------------------------------7.I – Passeurs (Town 3)
Indispensable / roman, 2018

------------------------------------------8.I – Clairvoyants (Town 4)
Indispensable / roman, 2018

------------------------------------------9.I - Érèbe
Indispensable / roman, 2020



Version longue (la version
courte n’est plus disponible à la
lecture)

------------------------------------------10.O - Fragments de rêves #1
Optionnel / recueil de nouvelles, 2016/2018





Rouge
La Boîte Noire
La forêt d’Adria

Indispensable / roman, 2020

------------------------------------------18.O - Les Contes du Démiurge
Optionnel / recueils de textes courts &
énigmes, 2019 à 2022








-------------------------------------------

----------------------------------------------

3.R - 18.01.16

17.I – Sinteval (le Cercle tome 2)

Les égrégores de Victoria St.
John *
L’horloge d’Abraham *
Les pages amères
Ihato *
Reanimation
Vaisseau de verre
Un bracelet de turquoise

-------------------------------------------

------------------------------------------19.R - Quand le soleil s'éteint #1
Recommandé / série, saison 1, 2020

------------------------------------------20.I - Night Travelers

Indispensable / roman, 2020

-------------------------------------------

13.O - Les bijoux de l'Onirographe
Optionnel – recueil de textes courts, 2018




















La feuille volée d’Adria
Venah
La Cité dans le sable
Océan
Town
Le saule pleureur
Neige d’Érèbe
Sœur du Silence
Lame d’immortelle
Victoria
Pierre noire d’Atlacoaya 1 & 2
Le souvenir de Nahe
Le rêve de Cornélius
Abra
Le corbeau blanc
Fantôme d’Etaine
Spina Nigra
Fragmenta

Un Voyage sur l’Atlas
Le jardin secret
Oyra
Sur le vide
Encyclopédie de MidnightCity.fr
Le Livre perdu d’Hodias Marsimé

21.O - Miroirs

Optionnel / nouvelle, 2020

------------------------------------------22.R - L'Ombre dans la Pluie
Recommandé / roman, 2021

------------------------------------------23.R – Le Temps des cathédrales
Recommandé / nouvelle, 2021

------------------------------------------24.O – Escape Room
Optionnel / nouvelle, 2021

------------------------------------------25.O – Un si bel ange
Optionnel / nouvelle, 2021

------------------------------------------14.R - 600 jours d'apocalypse

Recommandé / recueil de nouvelles, 2019 Town HS 1








L’Apocalypse selon Élias
Les premiers jours de cendre
Milestones
J – 89
Au bout de la route
Mille chutes *

------------------------------------------26.O – Paranormal Express
Optionnel / nouvelle, 2022

------------------------------------------27.I – D’hiver et d’Ombres
Indispensable / roman, 2022

-------------------------------------------

------------------------------------------15.R - Le Phare au Corbeau
Recommandé / roman, 2019

------------------------------------------16.I - Midnight City

Indispensable / roman, 2019

Vous souhaitez être à jour dans votre lecture du Grand Projet ?
- les histoires estampillées I sont les plus importantes et il est nécessaire de toutes les lire.
- les histoires estampillées R sont optionnelles mais recommandées, elles développent histoires & personnages.
- les histoires estampillées O sont optionnelles.
Pour en savoir plus et découvrir le détail de ces récits, rendez-vous sur Onirography.com/grand-projet

