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LE LIVRE
« Avec Les Maîtres enlumineurs, Robert Jackson Bennett débute une nouvelle trilogie de
fantasy épique passionnante, qui promet énormément pour la suite. Préparez-vous à d'anciens
mystères, à une magie comme vous n'en avez jamais lue et à quelques coups de théâtre. »
Brandon Sanderson
Toute l’économie de l’opulente cité de Tevanne repose sur une puissante magie : l’enluminure.
A l’aide de sceaux complexes, les maîtres enlumineurs donnent aux objets des pouvoirs
insoupçonnés et contournent les lois de la physique.
Sancia Grado est une jeune voleuse qui a le don de revivre le passé des objets et d'écouter
chuchoter leurs enluminures. Engagée par une des grandes familles de la cité pour dérober une
étrange clé dans un entrepôt sous très haute surveillance, elle ignore que cet artefact a le pouvoir
de changer l'enluminure à jamais. Quiconque entrerait en sa possession pourrait mettre Tevanne
à genoux. Poursuivie par un adversaire implacable, Sancia n'aura d'autre choix que de se trouver
des alliés.
L’AUTEUR
Robert Jackson Bennett est l’auteur d’une dizaine de romans, dont le monumental American
elsewhere (Albin Michel, 2018). Les Maîtres enlumineurs, son plus grand succès à ce jour, a
été encensé par une critique unanime.
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À propos des Maîtres enlumineurs :
« Un roman extrêmement rythmé, plein de magie et d'intrigues, à même d'être lu par un
lectorat d'habitude rebuté par la fantasy. Avec ses rebondissements incessants, son casting de
personnages attachants et son système de magie innovant, Les Maîtres enlumineurs est une
lecture résolument fantastique. »
Sebastian de Castell, auteur des Manteaux de gloire
« La meilleure fantasy épique de l'année est également le meilleur roman cyberpunk de
l'année. Combien de fois avez-vous l'occasion de dire ça ? »
Dan Wells, auteur de Je ne suis pas un serial killer
« Avec Les Maîtres enlumineurs, Robert Jackson Bennett commence une nouvelle trilogie de
fantasy épique passionnante, qui promet énormément pour la suite. Préparez-vous à d'anciens
mystères, à une magie comme vous n'en avez jamais lue et à quelques coups de théâtre. »
Brandon Sanderson
« Avec ce roman stupéfiant, Robert Jackson Bennett confirme que son imagination n'a aucune
limite. Ce mélange pyrotechnique, délicieusement étrange, de science-fiction, de fantasy,
d'aventures et de rapines nous rappelle sans cesse la place que nous, humains, occupons dans
une société obsédée par la technologie, l'argent et le pouvoir. »
Publishers Weekly
« Un monde imaginaire absolument fascinant. Sans cesse émerveillée par l'art de Robert
Jackson Bennett, je me suis sentie pleinement, totalement happée par les idées, je suis tombé
amoureuse des personnages principaux et des interactions que créent leurs différences. Je me
suis couchée tard pour le lire et je me suis réveillée tôt pour le finir. Après cet époustouflant
premier tome, j'attends la suite avec appétit. »
Amal El-Mohtar, lauréate du prix Hugo, critique publiée dans le New York Times.
« Débutant sous forme de course-poursuite effrénée, Les Maîtres enlumineurs se transforme
rapidement en une implacable réflexion sur le pouvoir et son utilisation abusive. »
The Guardian

