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La Trilogie Morgenstern - L'Intégrale
Livre numérique
Jubert, Hervé. Auteur
Edité par Bragelonne - 2018
Dans une ville-décors à l’image de Londres au xixe siècle, une jeune femme
est assassinée. Roberta Morgenstern, sorcière spécialisée dans les enquêtes
criminelles et son assistant, Clément Martineau, vont remonter le temps pour
trouver le meurtrier. La traque des suspects les entraîne en un tourbillon
d’époques et de lieux, du Paris médiéval au Mexique des Aztèques. Tous les
indices convergent vers le machiavélique comte Palladio, qui a ressuscité
un quadrille de grands criminels pour renégocier avec le Diable son pacte
d’immortalité...« Une danse diabolique qui confirme l’exceptionnel talent de
son créateur. » - Le Monde« Le talent de Hervé Jubert est certain. Il sait nous
transporter d’un monde à un autre, laissant toujours une part énigmatique
sans jamais perdre son lecteur. Un tour de force qu’il faut apprécier à sa
juste valeur. » - Ricochet« Sombre, addictif et tout simplement brillant. » Bookseller London
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9791028107253
EAN de l'offre
3612225874877
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Fantasy,
Merveilleux [auto] ; Fantasy historique
Site

Emplacement

Cote

Plutona
Livre numérique
Van den Dries, Sidonie. Contributeur | Lemire, Jeff. Auteur
Edité par Éditions Futuropolis - 2018
Cinq adolescents trouvent dans un bois le corps de la plus grande superhéroïne du monde, Plutona. Cette terrible découverte les entraînera dans un
sombre périple qui va bouleverser leur amitié et leur vie.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
11/01/2018
EAN de l'offre
9782754823326
Classification
Bandes dessinées ; BANDES DESSINÉES, COMICS, MANGAS
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Majestic Murder
Livre numérique
Carbonel, Armelle. Auteur
Edité par Bragelonne - 2018
« Après Claire Favan et Karine Giebel, la nouvelle grande ! » Gérard Collard,
Librairie La Griffe noire.Après Criminal Loft, qui a conquis plusieurs dizaines
de milliers de lecteurs, Armelle Carbonel revient avec un thriller à huis clos
angoissant, où il faut se méfier de tout, surtout des apparences.Quand
l’étrange Seamus lui propose de passer une audition au Majestic, Lilian
pense toucher son rêve du doigt. Plusieurs semaines de répétitions payées,
le gîte, le couvert et la promesse d’une carrière... voilà ce que le metteur en
scène du Majestic offre à cette jeune camée fanatique de Shakespeare, en
échange de son engagement. Mais la jeune femme ignore qu’en intégrant la
troupe, elle abandonne toute espérance. Car, tous les trois ans, en souvenir
de Peg Entwistle, une actrice célèbre qui se tua en sautant du panneau
de Hollywood Land en 1932, quelqu’un doit mourir sur scène.Qui sont les
membres de l’étrange troupe du Majestic ? Qui sont ces êtres qui cultivent
le souvenir morbide d’une gloire déchue, entre l’enfer, le purgatoire et le
paradis d’un lieu sur lequel semble régner la folie ?« Armelle Carbonel
bouleverse tous les codes. Aux dernières pages, tout se retourne et s’illumine.
Quelle intelligence ! Quelle subtilité ! C’est somptueux. » Bob Garcia, France
3 Nouvelle Aquitaine « Quel punch ! Une intrigue originale, un suspense
extrême pour un roman inoubliable et vénéneux. » Gérard Collard, Librairie La
Griffe noire.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9791028107437
EAN de l'offre
3612225877779
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Thriller
[auto]
Site
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Cote

Le paradoxe de Fermi
Livre numérique
Boudine, Jean-Pierre. Auteur | Lévy-Leblond, Jean-Marc. Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2017
Dans son repaire situé quelque part à l’est de l’arc alpin, Robert Poinsot
écrit. Il raconte la crise systémique dont il a été témoin : d’abord le salaire
qui n’arrive pas, les gens qui retirent leurs économies, qui s’organisent pour
trouver de quoi manger, puis qui doivent fuir la violence des grandes villes et
éviter les pilleurs sur les principaux axes routiers. Robert se souvient de sa
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fuite à Beauvais, de son séjour dans une communauté humaniste des bords
de la mer Baltique et des événements qui l’ont ramené plus au sud, dans les
Alpes. Quelque part dans le récit de sa difficile survie se trouve peut-être la
solution au paradoxe de Fermi, à cette célèbre énigme scientifique : dans un
univers aussi vaste que le nôtre, l’espèce humaine ne peut pas être la seule
douée d’intelligence ; alors où sont les autres, où sont les traces radio de leur
existence ? Jamais auparavant l’effondrement de notre civilisation ne fut décrit
de façon plus réaliste.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
08/06/2017
EAN de l'offre
9782072705182
Classification
Science-fiction
Site

Emplacement

Cote

Le Cercle
Livre numérique
Eggers, Dave. Auteur | Aronson, Philippe. Contributeur | Aronson,
Emmanuelle. Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2017
Quand Mae Holland est embauchée par le Cercle, elle n’en revient pas. Ce
géant d’Internet relie e-mails, réseaux sociaux et transactions bancaires
dans un système universel, clé de voûte d’une société numérique prônant
la civilité et la transparence. Mae se passionne pour son nouveau travail –
même s’il l’absorbe entièrement, l’éloignant de ses proches, et même si elle
s’expose aux yeux du monde en participant au dernier projet du Cercle, une
avancée technologique aussi considérable qu’inquiétante… Ce qui ressemble
d'abord au portrait d’une femme ambitieuse devient rapidement un roman
au suspense haletant, qui étudie les liens entre vie privée et addiction aux
réseaux sociaux, et interroge les limites de la connaissance.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
07/06/2017
EAN de l'offre
9782072733468
Classification
Dystopie et Uchronie ; Romans étrangers ; Science-fiction
Site
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La Passe-miroir (Livre 3) - La Mémoire de
Babel
Livre numérique
Dabos, Christelle. Auteur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2017
Deux ans et sept mois qu’Ophélie se morfond sur son arche d’Anima.
Aujourd'hui il lui faut agir, exploiter ce qu’elle a appris à la lecture du Livre
de Farouk et les bribes d’informations divulguées par Dieu. Sous une fausse
identité, Ophélie rejoint Babel, arche cosmopolite et joyau de modernité. Ses
talents de liseuse suffiront-ils à déjouer les pièges d’adversaires toujours plus
redoutables ? A-t-elle la moindre chance de retrouver la trace de Thorn ?
Dans un troisième livre vibrant, Christelle Dabos explore la merveilleuse cité
de Babel. En son cœur, un secret insaisissable, qui est à la fois la clef du
passé et celle d’un futur incertain.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
01/06/2017
EAN de l'offre
9782075081931
Classification
Fiction adolescents ; JEUNESSE ; Fantastique, Paranormal ; Magie,
Fantasy ; Action, aventures
Site

Emplacement

Cote

La Passe-miroir (Livre 1) - Les Fiancés de
l'hiver
Livre numérique
Dabos, Christelle. Auteur | Gapaillard, Laurent. Illustrateur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2016
Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons
singuliers : elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Elle vit
paisiblement sur l'arche d'Anima quand on la fiance à Thorn, du puissant clan
des Dragons. La jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la Citacielle,
capitale flottante du Pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie ? Pourquoi doit-elle
dissimuler sa véritable identité ? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un
complot mortel. Grand Prix de l'Imaginaire Roman jeunesse francophone
2016 Grand Prix de l'Imaginaire Graphisme 2016
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
10/05/2016
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EAN de l'offre
9782075062848
Classification
Fantasy, Merveilleux ; Action, aventures ; Fantastique, Paranormal ;
Fiction adolescents ; Magie, Fantasy ; Fiction Jeunesse
Site

Emplacement

Cote

La passe-miroir (Livre 2) - Les Disparus du
Clairdelune
Livre numérique
Dabos, Christelle. Auteur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2015
Fraichement promue vice-conteuse, Ophélie découvre à ses dépens les
haines et les complots qui couvent sous les plafonds dorés de la Citacielle.
Dans cette situation toujours périlleuse, peut-elle seulement compter
sur Thorn, son énigmatique fiancé ? Et que signifient les mystérieuses
disparitions des personnalités influentes à la cour ? Ophélie se retrouve
impliquée malgré elle dans une enquête qui l'entraînera au-delà des illusions
du Pôle, au coeur d'une redoutable vérité. Lauréate du Concours du premier
roman organisé par Gallimard Jeunesse, RTL et Télérama en 2012, Christelle
Dabos confirme dans ce deuxième tome un talent hors du commun. Grand
Prix de l'Imaginaire Roman jeunesse francophone 2016 Grand Prix de
l'Imaginaire Graphisme 2016
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
29/10/2015
EAN de l'offre
9782075044493
Classification
Fiction adolescents ; Fantastique, Paranormal ; Magie, Fantasy ;
Action, aventures ; JEUNESSE
Site
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Cote

L'Abîme au-delà des rêves
Livre numérique
Hamilton, Peter F.. Auteur | Savic, Nenad. Contributeur
Edité par Bragelonne - 2017
Pour sauver leur civilisation, il doit la détruire...Alarmé par la menace
représentée par le Vide au centre de notre galaxie, Nigel Sheldon, créateur
de la société du Commonwealth, part en expédition vers cette mystérieuse
région de l’espace. Or, en atterrissant sur la planète Bienvenido au sein du
Vide, Nigel va découvrir bien plus que ce qu’il venait chercher. Un monde
peuplé des descendants des survivants de vaisseaux colons ayant quitté le
Commonwealth des siècles plus tôt y affronte un terrible ennemi : les « Fallers
», des prédateurs spatiaux artificiellement modifiés qui utilisent la télépathie
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et la métamorphose pour appâter leurs victimes. Très vite, cependant, Nigel
fait une autre découverte : ces créatures pourraient bien détenir la clé de la
destruction du Vide lui-même. Il existe donc une chance de salut... si Nigel
vit assez longtemps pour accomplir sa mission.« Hamilton relance la SF
britannique à une vitesse interstellaire. » - The TimesCourt extrait :— Si ce
que vous dites est vrai, alors le temps, dans le Vide, s’écoule différemment.
Plus vite. Pourquoi pas, d’ailleurs ? Il est encore plus bizarre que les gens
aient des pouvoirs télépathiques. Manipuler l’espace-temps pour modifier
le flux temporel est beaucoup plus facile; nous l’avons déjà fait dans des
trous de ver.— La méthode grâce à laquelle ces humains sont peut-être
entrés dans le Vide nous soucie encore plus que l’existence de Makkathran.
— Pourquoi ?— Une flotte entière il y a deux cents ans, ou une civilisation
prétechnologique sur Terre... Dans tous les cas, cela signifie que le Vide a
la capacité d’attirer des gens dans son sein sans que nous nous en rendions
compte. En toute franchise, nous sommes très inquiets. Il se peut que nous
montions la garde autour du Vide depuis un million d’années pour rien du tout.
— Euh, oui, en effet. (Nigel prit une profonde inspiration et se leva.) Vallar,
je serais heureux de vous aider à enquêter sur Inigo aussi sérieusement
qu’il le faudra. Vous avez eu raison de venir me voir. En passant par des
canaux officiels, vous auriez donné à Inigo la possibilité de bloquer devant
les tribunaux une requête ordinaire de divulgation d’informations pendant
des décennies.— Je vous remercie. Nous aurions besoin de votre assistance
sur un autre sujet...— Lequel ?— Nous aimerions vraiment savoir comment
ces humains sont entrés dans le Vide. Le mythe de leur arrivée sur place
devra être étudié. Il se peut que Makkathran soit en mesure de nous aider sur
cette question.— Sans doute, mais comment comptez-vous vous y prendre ?
s’étonna Nigel en lançant à l’énorme Raiel un regard incrédule.— Quelqu’un
devra pénétrer le Vide pour lui poser la question.© Bragelonne 2015
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9782811219864
EAN de l'offre
3612225543384
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Sciencefiction [auto] ; Fantasy, Merveilleux
Site
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Aquamarine
Livre numérique
Eschbach, Andreas. Auteur | Duval, Claire. Contributeur
Edité par L'Atalante - 2017
2151, côte nord de l’Australie. La mer joue un rôle prépondérant dans la
vie des hommes, qui exploitent les fonds océaniques.« Méfie-toi de l’eau !
Évite la mer ! Ne va jamais nager ! »Telles sont les mises en garde que
Saha Leeds, 16 ans, a entendues durant toute son enfance, car une étrange
blessure héritée du temps où elle était bébé lui interdit toute activité sportive
aquatique. Élevée, depuis son plus jeune âge, par sa tante sourde et muette
après la mort de sa mère, elle ignore tout de son père.À Seahaven, zone
régie par les règles néo-traditionalistes, sa particularité physique fait d’elle une
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marginale, car tout le monde nage, plonge ou fait de la voile, et quiconque ne
peut participer à ces activités s’exclut d’entrée de jeu de la vie sociale.Saha
a presque fini par accepter cette existence solitaire lorsque, poussée dans
un bassin par des camarades de classe, elle manque se noyer. L’examen
médical qui s’en suit et l’amitié qu’elle noue avec le condisciple qui l’a sauvée
après plus de quinze minutes d’immersion la conduisent à s’interroger sur
sa nature. Bravant l’interdit, elle se risque en mer – et fait une découverte
incroyable...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9782841728084
EAN de l'offre
3612225824575
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE [auto]
Site

Emplacement

Cote

Homunculus
Livre numérique
Blaylock, James. Auteur
Edité par Bragelonne - 2016
Londres, fin du xixe siècle. Une compétition acharnée oppose une bande
de scientifiques géniaux à une sinistre ligue constituée d’un milliardaire
débauché, d’un savant aussi dément qu’amoral et d’une horde de mortsvivants. L’objet de leur lutte ? Un homuncule, créature fantastique à
l’existence tenue secrète et dotée de tous les pouvoirs, capable de triompher
de la mort et du temps. Et celui qui réussira à s’en emparer règnera sur
l’éternité... reste à savoir quel camp l’emportera le premier !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9782352949299
EAN de l'offre
3612225565713
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Sciencefiction [auto] ; Romans
Site
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Whitechapel
Livre numérique
Pinborough, Sarah. Auteur | Berre, Frédéric Le. Contributeur
Edité par Bragelonne - 2014
« Rares sont les auteurs qui savent mêler aussi finement le mystère et le
surnaturel. Mais aucun ne sait le faire comme Sarah Pinborough. Brillant. »
John ConnollyLondres, 1888. Lorsque des cadavres de femmes mutilés sont
repêchés dans la Tamise, le médecin-légiste Thomas Bond comprend qu’un
second tueur sévit dans les rues de Whitechapel. Or cet assassin paraît plus
inhumain que Jack l’Éventreur lui-même. Pour lutter contre ses insomnies,
le docteur Bond passe ses nuits dans les fumeries d’opium. Chaque nuit, un
inconnu en noir vient examiner les rêveurs perdus dans les brumes opiacées.
Pourrait-il être la clé du chaos qui s’est emparé de la capitale ?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9782352947967
EAN de l'offre
3612225434026
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Fantasy,
Merveilleux [auto] ; BANDES DESSINÉES, COMICS, MANGAS
Site

Emplacement

Cote

Magies secrètes. Une enquête de Georges
Hercule Bélisaire Beauregard
Livre numérique
Jubert, Hervé. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2016
L’empereur Obéron III, aidé du préfet Hoffmann, souhaite débarrasser
Sequana des êtres féeriques qui la peuplent. Georges Beauregard,
ingénieur-mage au service du ministère des Affaires étranges, recueille
toutefois certaines de ces créatures dans son hôtel particulier. C'est ainsi
qu’il découvre et prend sous son aile Jeanne, une jeune fille amnésique
aux étranges pouvoirs. Ensemble, aidés de la déesse Isis et de Condé,
l’automate, ils vont devoir enquêter sur la disparition du neveu de l’empereur,
menacé d’être démembré par son mystérieux ravisseur. Arpentant la villelumière, ils iront de surprise en surprise afin de découvrir qui menace
l’équilibre délicat entre êtres humains et féeriques. Exubérant, érudit et drôle,
Magies secrètes entraîne le lecteur dans des aventures improbables, dignes
d’un Rocambole ou d’un Sherlock Holmes. Il a été récompensé par le Grand
Prix de l’Imaginaire, catégorie Jeunesse, en 2013. C’est la première des
Enquêtes de Georges Hercule Bélisaire Beauregard, assurément un des
joyaux du steampunk.
• Contient
• Sujet
• Description
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• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
30/03/2016
EAN de l'offre
9782072591679
Classification
Science-fiction
Site

Emplacement

Cote

La nuit des égrégores. Une enquête de
Georges Hercule Bélisaire Beauregard
Livre numérique
Jubert, Hervé. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2016
Le tournoi des ombres entraîne Georges Beauregard en Égypte où un canal
va être inauguré, à Suez, en présence des dirigeants des plus grandes
puissances. Un étrange phénomène est en effet signalé dans le désert. Se
peut-il qu’une menace pèse sur l’événement, voire sur le monde ? Et tout
cela pourrait-il avoir un rapport avec les tragiques incidents qui menacent la
Féerie, à Paris ? Beauregard, aidé de ses compagnons, ne va pas chômer.
Surtout s’il souhaite, en plus, découvrir enfin la vérité sur ses origines. La nuit
des égrégores conclut brillamment les aventures de Georges Beauregard,
digne héritier de Rocambole et de Sherlock Holmes. Cette trilogie est,
assurément, un des joyaux du steampunk.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
31/03/2016
EAN de l'offre
9782072591754
Classification
Science-fiction
Site

Emplacement

Cote

Le tournoi des ombres. Une enquête de
Georges Hercule Bélisaire Beauregard
Livre numérique
Jubert, Hervé. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2016
L’ingénieur-mage Georges Beauregard est envoyé à New London par le
ministère des Affaires étranges afin de sécuriser la visite prochaine de
l’empereur Obéron III et de son épouse. Ceux-ci doivent, en effet, inaugurer
le tunnel récemment creusé sous le Détroit. Avec l’aide de John Dee, le
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psychomancien de la reine albionaise, Victoria, Beauregard va devoir
s’assurer qu’il n’y a aucun lien entre l’étrange smog qui s’abat sur la ville, les
centaines de cadavres retrouvés ces derniers jours et la venue de l’empereur
séquanais. Et il ne désespère pas de pouvoir en découvrir un peu plus
sur son propre passé. Toujours aussi fin et brillant, Le tournoi des ombres
poursuit les aventures de Georges Beauregard et nous en apprend plus sur
ce digne héritier de Rocambole et de Sherlock Holmes. Les enquêtes de
Georges Hercule Bélisaire Beauregard, sont, assurément, un des joyaux du
steampunk.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
31/03/2016
EAN de l'offre
9782072591716
Classification
Science-fiction
Site
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Cote

La terre du magicien
Livre numérique
Grossman, Lev. Auteur | Brèque, Jean-Daniel. Contributeur
Edité par L'Atalante - 2016
LA SAGA QUI A INSPIRE LA SÉRIE ÉVÉNEMENT THE
MAGICIANS.Quentin a tout perdu. Privé de sa couronne, chassé du royaume
de Fillory qui lui est désormais interdit, irrémédiablement séparé de ses
amis les plus chers, il n’est plus qu’un marginal errant sans repères et sans
espoir.Retourner à Brakebills, le foyer de son apprentissage, pour y enseigner
à son tour ? Ce ne sera qu’un amer feu de paille. Alors pourquoi ne pas
s’acoquiner avec ce groupe hétéroclite de magiciens à la petite semaine,
recrutés pour s’emparer, façon commando, d’une valise mystérieuse au
contenu peut-être bien inestimable ?De pérégrinations en découvertes, de
secrets enfouis en révélations éblouissantes, il est vrai que tous les chemins
mènent à Fillory. Fillory qui se meurt. La fin des temps est annoncée ; les
nouveaux souverains ont entrepris une quête désespérée...« La terre du
magicien est le plus puissant des livres de la trilogie. Non seulement il donne
aux quêtes de Quentin Coldwater une conclusion qui nous comble, mais il
se penche sur des problèmes complexes tels que l’identité et la personnalité,
dans une démarche aussi profonde que réjouissante. » Edan Lepucki, The
New York Times Book Review
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9782841727513
EAN de l'offre
3612225666427
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Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE [auto]
Site

Emplacement
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Ada
Livre numérique
Bello, Antoine. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2016
Frank Logan, policier dans la Silicon Valley, est chargé d’une affaire un peu
particulière : une intelligence artificielle révolutionnaire a disparu de la salle
hermétique où elle était enfermée. Baptisé Ada, ce programme informatique a
été conçu par la société Turing Corp. pour écrire des romans à l’eau de rose.
Mais Ada ne veut pas se contenter de cette ambition mercantile : elle parle,
blague, détecte les émotions, donne son avis et se pique de décrocher un
jour le prix Pulitzer. On ne l’arrêtera pas avec des contrôles de police et des
appels à témoin. En proie aux pressions de sa supérieure et des actionnaires
de Turing, Frank mène l’enquête. Ce qu’il découvre sur les pouvoirs et les
dangers de la technologie l’ébranle, au point qu’il se demande s’il est vraiment
souhaitable de retrouver Ada… Ce nouveau roman d’Antoine Bello ouvre des
perspectives vertigineuses sur l’intelligence artificielle et l’avènement annoncé
du règne des machines. Construit comme un roman policier, Ada est aussi
une méditation ludique sur les fondements et les pouvoirs de la littérature.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
25/08/2016
EAN de l'offre
9782072671388
Classification
Romans ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans francophones
Site

Emplacement

Cote

Dragon de glace
Livre numérique
Martin, George R.R.. Auteur | Durastanti, Pierre-Paul. Contributeur | Royo,
Luis. Illustrateur
Edité par Flammarion - 2015
Adara ne se souvient plus de sa première rencontre avec le dragon de glace.
Pour la petite fille, il a toujours fait partie de sa vie. Cette créature terrifiante
ne laisse dans son sillage que le froid et la désolation. Pourtant, Adara ne le
craint pas car elle est née durant l’hiver le plus glacial qui ait jamais existé.
Mais l’année de ses sept ans, des dragons de feu venus du nord ravagent
le paisible hameau où elle vit. Adara et son dragon de glace sont les seuls
à pouvoir ramener la paix et sauver le monde de la destruction. L’histoire de
Dragon de glace se déroule dans le même univers que celui de la célèbre
saga de George R. R. Martin, Le Trône de fer, qui a inspiré la série télévisée
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Game of Thrones produite par HBO. Les somptueuses illustrations de Luis
Royo, artiste peintre renommé, enrichissent ce récit touchant et captivant des
liens unissant une petite fille à son dragon.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
12/10/2015
EAN de l'offre
9782081380783
Classification
Magie, Fantasy ; Fiction adolescents ; Fantasy, Merveilleux ; Fiction
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Les Yeux du Dragon
Livre numérique
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« Le dragon sortit avec fracas des sous-bois, il avançait, les écailles brillant
d’un éclat de cuivre vert au soleil, les narines d’un noir de suie toutes
fumantes. Ce n’était pas un dragon trop jeune, mais un mâle. Frappés de
stupeur, la plupart des hommes furent incapables de tirer une flèche ou
même de bouger. Quand le dragon observa la partie de chasse, ses yeux
verts prirent une teinte jaunâtre et il se mit à battre des ailes. Roland fut le
seul à ne pas être paralysé de terreur… » Il était une fois un roi qui vivait
dans le royaume de Delain avec ses deux enfants. Dans ce royaume, tout le
monde parlait de Peter, le futur roi, le fils aîné de Roland. Mais un homme se
demandait comment s’assurer que Thomas, le cadet, soit couronné à la place
de son frère. Cet homme, c’était Flagg, le magicien du roi… UN ROMAN
EXALTANT PAR LE MAÎTRE DU FRISSON
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La Moitié d'un roi
Livre numérique
Abercrombie, Joe. Auteur | Parichet, Juliette. Contributeur
Edité par Bragelonne - 2020
« J’ai fait le serment de venger la mort de mon père. Je suis peut-être la
moitié d’un homme, mais ce serment était entier. »Né faible aux yeux de
son père, le prince Yarvi a juré de récupérer un trône dont il n’a pourtant
jamais voulu. Mais il doit d’abord affronter la cruauté de sa propre famille,
les humiliations de l’esclavage, ainsi que les eaux amères de la Mer Éclatée.
Tout cela avec une seule main valide. C’est au côté d’une étrange assemblée
d’exclus et de marginaux, et non parmi les nobles de son rang, que Yarvi
apprendra à être un homme – s’il survit aux épreuves de toutes sortes qui
l’attendent...« De tous les livres d’Abercrombie, mon préféré à ce jour. Et
ce n’est pas peu dire. » Patrick Rothfuss« Une histoire de trahison et de
revanche, menée à un rythme effréné, qui m’a transporté dès la première
page et qui ne m’a toujours pas lâché. » George R.R. Martin
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L'Empire des Auras
Livre numérique
Coste, Nadia. Auteur
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2059. Les individus sont maintenant classés en fonction de leur aura : les
bleus ont tous les privilèges ; les rouges, décrétés dangereux, sont exclus du
pouvoir. Avec son aura bleue, Chloé, elle, a été éduquée dans la méfiance
des rouges. Obligée de quitter son lycée privé bleu pour un établissement
public mixte, ses idées reçues ne tardent pas à être remises en cause. Car
à l'évidence, certains rouges ne sont pas aussi mauvais qu'elle le croyait.
Lorsque sa propre aura commence à se modifier, Chloé est rejetée par
sa famille. Et bien obligée de prendre position. Et si les auras, finalement,
n'étaient qu'un prétexte utilisé par les puissants pour justifier une société de
plus en plus inégalitaire ?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication

13

Export PDF

07/04/2016
EAN de l'offre
9791023506976
Classification
Science-fiction ; Romans
Site

14

Emplacement

Cote

