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Time Riders - - Alex Scarrow 2012-06-14
Ne jouez pas avec le temps ! Liam aurait dû mourir en mer en 1912, Maddy dans un accident d'avion en
2010, Sal dans un incendie en 2026. Mais une mystérieuse agence les a sauvés pour les recruter.
Désormais, ils sont des Time Riders. Leur mission : éviter que les voyages dans le temps ne détruisent
l'Histoire. Piégés à Londres lors du grand incendie de 1666, Liam et Rashim, la dernière recrue des Time
Riders, ne peuvent repartir à la base. Ils échappent aux flammes en embarquant sur un navire pirate. Afin
d'être repérés par Maddy et Sal postées dans le futur, ils n'ont d'autre choix que de devenir eux-mêmes de
grands pirates et de marquer l'Histoire de leur empreinte...
Les Étoiles de la Fortune (Tome 1) - Sasha - Nora Roberts 2016-03-02T02:00:00+01:00
Sasha Riggs est hantée par des songes qui lui inspirent des tableaux extraordinaires. Décidée à découvrir
l’origine de ces visions, elle comprend que tout commence sur l’île de Corfou, par laquelle elle se sent
irrésistiblement attirée. Sur place, elle fait la rencontre de personnes qui lui semblent familières, qu’elle a
côtoyées à maintes reprises dans ses rêves. Il y a Riley, Doyle, Annika, Sawyer, mais aussi le mystérieux
Bran. Tous ont été appelés ici pour la même raison : retrouver l’Étoile de Feu, un astre fabuleux autrefois
créé par une déesse...
Dernières Nouvelles du cosmos. Tome 1 et 2 - Hubert Reeves 2014-02-25
L'univers est un vaste laboratoire ouvert au champ de l'analyse scientifique. La physique et l'astrophysique
se joignent pour l'explorer. A des températures de milliards de degrés, la matière et l'antimatière, les
quarks et les gluons - ainsi que d'autres particules dont la nature nous échappe encore - ont joué des rôles
essentiels dans l'élaboration de notre univers. Des phénomènes subatomiques, qui se sont déroulés au
cours de la «première» seconde, se répercutent sur les plus grandes structures actuelles de l'univers.
L'accélérateur nous permet d'en simuler le comportement passé, tandis que le télescope nous en montre
l'aboutissement.A mi-chemin entre ces «infinis», l'esprit humain cherche à comprendre d'où il vient. Ses
milliards de neurones, nés de l'évolution cosmique, se mettent en œuvre pour reconstituer sa propre
histoire. Des chercheurs, joignant leurs savoirs, creusent toujours plus loin les mystères du cosmos. Les
résultats les plus récents de cette quête sont présentés dans ce livre.
A feu et à cendres - Jean-David Morvan 2008-05-06
Navire amiral de la Constituante, croiseurs d'interventions, astronefs amiraux, frégates de guerre,
bidonnefs, téléportails, navettes de maintenance, prisonefs, vaisseaux pirates... Ils sont des millions à
constituer un formidable convoi spatial lancé à la recherche de nouvelles planètes exploitables. Dans ce
convoi nommé SILLAGE se côtoient toutes de peuples d'origines et de croyances multiples. Mais une race y
demeurait inconnue : les êtres humains. Et puis débarqua NAVIS ! Nävis est une enfant sauvage vivant
dans la jungle en parfaite adéquation avec la nature environnante. Accompagnée d'Houti, son Tigrous, elle
mène une existence insouciante faite de chasse, de jeux et de repos. Jusqu'au jour où un vaisseau spatial
s'arrime à sa planète pour y réchauffer la température, sans se soucier d'en détruire la faune et la flore.
Confrontée à une technologie qu'elle ne connaît pas, Nävis va tout tenter pour sauver son monde avant qu'il
ne soit réduit à feu et à cendres.
Histoire de l'armée allemande - - Jacques Benoist-Méchin 2013-05-21
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« Le 21 mars 1918, à 4 heures du matin, un bruit de tonnerre éclate soudainement en France, sur le front
qui s'étend d'Arras à Noyon. C'est l'artillerie allemande qui entre en action sur une étendue de 80
kilomètres. Pendant cinq heures elle martèle nos positions, en anéantit les défenses et les défenseurs, et,
prolongeant en arrière sur une dizaine de kilomètres son oeuvre de mort, empoisonne le terrain de ses
projectiles asphyxiants. » « A 9 heures, 50 divisions ennemies, un demi-million d'hommes, protégés par un
épais brouillard, se lancent à l'attaque des tranchées alliées bouleversées. Les soldats allemands sont
animés d'un élan enthousiaste et d'une confiance absolue. Les armées britanniques ont à faire face au plus
formidable assaut de toute la guerre. » L'écroulement du front oriental consécutif à la révolution russe a
permis à l'État-Major allemand de concentrer toutes ses ressources sur le front occidental. L'armée
allemande dispose, de ce fait, d'une légère supériorité numérique. Ses chefs entendent utiliser cet avantage
sans délai, afin de briser le front allié avant l'arrivée des contingents américains. Abandonnant la « tactique
d'usure » pour la « tactique d'anéantissement », Ludendorff lance coup sur coup cinq offensives.
Nos passés imparfaits - tome 1 Destins volés - Danielle Rollins 2020-02-06
Une histoire d'amour envoûtante qui traverse le temps et les époques. Dorothy est piégée et prête à tout
pour échapper au mariage arrangé par sa mère. Y compris s'enfuir et embarquer clandestinement à bord
d'un étrange vaisseau. Mais en faisant la connaissance du jeune et mystérieux Ash, la jeune fille est loin de
se douter qu'elle va atterrir dans un futur déchiré par les catastrophes naturelles et la guerre civile. Un
futur dans lequel Ash a une mission des plus cruciales : remonter le temps et retrouver le Professeur, son
mentor, afin d'empêcher le monde de sombrer dans le chaos. Ce que Dorothy ignore, c'est qu'en fuyant son
tragique destin, c'est celui de l'humanité entière qu'elle vient de changer... L'histoire les a séparés. Le
destin les réunira.
Pack en 3 volumes - 2016-11-16
Sillage est un convoi multiracial de vaisseaux spatiaux à la recherche de planètes à coloniser. Les Hottards,
peuple du convoi, doivent absolument s'implanter quelque part. Sillage leur accorde une planète couverte
de jungles et d'océans qui n'est habitée (selon ses critères) par aucune espèce intelligente. Mais le premier
Hottard qui débarque tombe sur Nävis, une enfant sauvage d'une race jusqu'alors inconnue de Sillage : les
Hommes ?
Hrolf le vagabond : le mystérieux Viking fondateur de la Normandie, tome1 : De - Pierre Efratas 2005-10
Les Chroniques du Faucon Gris - Tome 1 - Emmanuel Anzeraey 2015-07-01
Fils de la bourgeoisie de Shaalymar, Kayliegh Lynn rêve d’aventures et de gloire. Alors, quand un
mystérieux marchand d’art lui propose de récupérer une arme rare qu’on lui a dérobée, le jeune homme
embrasse la carrière de voleur sans hésiter. Fin bretteur doté d’une chance prodigieuse, il enchaîne les
hauts-faits avec maestria. Sa réputation grandit rapidement et Kayliegh Lynn devient le Faucon Gris de
Shaalymar, un voleur terriblement efficace et craint de tous. Les Chroniques du faucon gris relate les
aventures épiques de Kayliegh Lynn dans la plus pure tradition des romans d'Heroic Fantasy, avec son lot
d'intrigues, de magie, de dieux et d'affrontements meurtriers où la vie d'un homme ne pèse pas lourd sauf
s'il bénéficie de l'appui de puissances supérieures.
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ses gouverneurs faisait rayonner son pouvoir dans chacune des quatre cités majeures : Valeriana à l’ouest,
Laye au sud, Taenis au centre et Vaurus à l’est. Cinq ans auparavant des pirates étaient venus de l’ouest
par milliers pour conquérir le pays et ainsi s’approprier ses richesses. Le roi Arturius leva difficilement une
armée, ce pays commerçant n’étant pas habitué aux guerres. Il gagna pourtant les premières batailles mais,
après la mort du principal général, ce fut la débandade. Le roi fut fait prisonnier, puis guillotiné. Les pirates
prirent le pouvoir, et remplacèrent chacun des gouverneurs par les leurs. La loi martiale fut appliquée. Les
femmes n’eurent plus le droit d’exercer un métier, les hommes ne purent plus porter d’armes, les taxes
furent augmentées. Les quelques-uns qui osèrent protester furent aussitôt condamnés aux galères, aux
mines, ou à la peine de mort, ce qui revenait généralement au même. À PROPOS DE L'AUTEUR Darian
Meneldur : J'ai 27 ans et je suis un fan incontesté de David Gemmell, certains n'aiment pas son côté brut et
ses situations que l'on devine rapidement, mais moi j'apprécie son style d'écriture, ses Héros en quête de
rédemption et ses Héroïnes guerrières ! Comme je ne connaissais pas trop le milieu de l'édition, j'ai tenté
avec la maison Edilivre qui est entre la maison d’édition et le compte d'auteur. J'ai été plutôt satisfait de
leurs services, donc à voir par la suite une fois la trilogie finie.
Soeurs de sang - tome 1 L'Envol du phénix - Nicky Pau preto 2020-02-13
Les phénix ne sont pas les seuls à pouvoir renaître de leurs cendres... utrefois, j'avais une sœur, que
j'aimais de toutes mes forces. Pourtant, si j'avais su, je l'aurais haïe. Mais qui a jamais pu contrôler les
mouvements de son cœur ? Véronika regarde brûler dans l'âtre deux œufs de phénix sur le point d'éclore...
Dire qu'il y a quelques années à peine, de puissantes reines sillonnaient encore le ciel sur le dos de ces
bêtes légendaires ! Avec sa sœur Val, elle ne veut qu'une chose : chevaucher ces animaux mythiques,
comme ses parents avant elles. Mais c'est puni de mort, désormais, et tous ceux qui pratiquent la magie
sont traqués sans merci. Toutes deux vivent donc dans la clandestinité... Si seulement l'un de ces phénix
pouvait venir au monde, leur vie en serait bouleversée ! Mais qui, de Val ou de Véronika, l'oiseau de feu
choisirait-il ? Et ce n'est pas tout : ce que la jeune fille l'ignore, c'est que tous les dresseurs de phénix ne
sont pas morts ou emprisonnés. Un petit groupe, retranché dans une forteresse au sommet des montages,
poursuit la résistance. Le seul problème ? Ils refusent, désormais, d'entraîner des femmes.
Les aventures de Gilles Belmonte - tome 1 Pour les trois couleurs - Fabien Clauw 2018-01-18
Un grand roman d'aventure maritime où l'amour croise la mort, et le lecteur côtoie marins intrépides et
brigands au grand coeur. Mars 1798. Robespierre a perdu la tête et Napoléon est encore dans les langes de
Bonaparte. En ces temps tourmentés, intrigues et trahisons sont le quotidien d'hommes de pouvoirs
cherchant autant à sauver leur tête qu'à faire fortune. En guerre contre la plupart des monarchies
d'Europe, la France révolutionnaire compte l'Angleterre et sa puissante Royal Navy parmi ses ennemis.
Hélas, à court de crédits, la flotte française souffre d'une corruption généralisée et une grande partie de
ses officiers, de noble lignée, a migré. La jeune Marine Républicaine se consume sur les cendres de la
défunte Royale... Dans cette ambiance bouillonnante du Directoire, décor inédit du genre, l'auteur plante le
fougueux Gilles Belmonte, capitaine de frégate. Engagé dans la marine Royale à l'âge de 13 ans, il en a 29
lorsqu'il se voit confier un nouveau navire, l'Égalité, et une mission cruciale pour l'avenir de la France.
Entre machinations des services secrets, combats en mer et amours naissants, son sens de l'honneur et son
formidable instinct auront-ils raison d'un ennemi prêt à tout ? Fabien Clauw nous entraîne dans un grand
roman d'aventure où les combats maritimes, criants de vérités, rivalisent avec une intrigue des plus
passionnantes, le tout servi par une plume flamboyante.
Le Royaume de Tobin (Tome 1) - Les Jumeaux - Lynn Flewelling 2017-11-22T00:00:00+01:00
Selon une prophétie, le royaume de Skala ne peut prospérer que s'il est dirigé par des reines-guerrières.
Mais un homme de la famille s'empare du pouvoir et parvient à éliminer toutes les prétendantes au trône,
sauf une dont il ignore qu'elle est enceinte. Lorsque des jumeaux naissent, deux mages et une sorcière
décident de tuer l'enfant mâle et de transformer la petite fille en lui donnant l'apparence d'un garçon. C'est
le seul moyen d'assurer l'avenir du royaume, désormais ravagé par les épidémies et les famines, menacé
par de puissants ennemis. Mais l'esprit de l'enfant sacrifié a survécu et s'est transformé en démon. Il
martyrise sa mère et hante l'esprit de sa sœur. Élevée comme un garçon, Tobin grandit en ignorant sa
véritable nature. Avec ce premier roman salué par Robin Hobb, Lynn Flewelling nous entraîne dans les
mystères de l'enfance et le difficile apprentissage de la vie.

Mémoires accessoires, tome 1 : 1921-1946 - Philippe de GAULLE 2014-10-30
Acteur et témoin privilégié de l'épopée gaulliste, l'amiral Philippe de Gaulle rompt ici le silence qu'il s'était
imposé jusqu'alors. Aves ses mémoires qu'il dit " accessoires ", non sans humour, il nous livre en réalité un
document historique de premier ordre. Homme de combat et d'engagement, se destinant très tôt à une
carrière de marin – " le but de ma vie ", écrit-il – dût-il contrarier pour cela quelque peu le projet paternel,
Philippe de Gaulle s'est tenu tout au long de sa vie à la consigne de discrétion qu'il donnait à son entourage
durant la campagne de la France Libre : " Ne jamais dire mon nom, prétendre ignorer qui je suis au juste et
ne rien faire qui puisse attirer l'attention sur moi. " Ce faisant, cet observateur délibérément en retrait était
mieux placé que tout autre pour capter la vérité de près et la restituer le moment venu avec une imparable
et précieuse exactitude. Le général de Gaulle a occupé dans la vie de tous les siens une place non moins
imposante que dans l'histoire de ce siècle. Le témoignage de son fils, à travers les instantanés d'une vie de
famille souvent bousculée par les exigences de la vie militaire, nous rend soudain plus proches de ce géant
que nous voyons dans le même temps happé par une destinée immense. C'est avec le même mélange de
pudeur et de précision sans fard que l'auteur évoque la personnalité de sa mère ou le sort tragique de sa
sœur Anne. Brûlant de l'esprit de revanche qui anima les résistants de la première heure, le jeune Philippe
de Gaulle s'enrôle dans la marine de la France Libre, promotion 1940, qui continue la lutte aux côtés de nos
alliés. Il rend un hommage émouvant à ses équipages de l'ombre qui contribuèrent aussi à libérer Paris et à
refouler l'ennemi de l'Alsace. Sur le Paris de la Libération, sur l'œuvre réformatrice engagée par le chef du
gouvernement provisoire et les entraves qui lui sont aussitôt opposées, enfin sur les circonstances du
départ du général de Gaulle en 1946 et son retrait des affaires, ce sont autant de révélations, de mises au
point désormais incontournables qui nous sont ici apportées, nécessaires à la compréhension d'une époque
et de ses protagonistes.
Le monde de Nedarra - tome 1 Celle qui reste - Katherine Applegate 2019-05-23
Byx serait-elle la dernière de son espèce, celle que l'on appelle l'ultimon ? Pour en avoir le cœur net, elle
traverse le royaume de Nedarra à la recherche des siens. Mais chaque recoin regorge de prédateurs... Un
voyage fantastique par Katherine Applegate, l'auteure du Seul et Unique Ivan.
Soixante jours qui ébranlèrent l'Occident - - Jacques Benoist-Méchin 2013-05-21
« Qu'ajouter à une démonstration serrée, où les dates et les faits parlent par eux-mêmes ? Quel
commentaire pourrait dépasser en puissance évocatrice le simple énoncé des événements survenus au
cours de ces soixante jours ? Pourtant, il manquerait à cet ouvrage quelque chose d'essentiel si nous en
restions là, car la forme chronologique du récit nous a contraint de découper les événements suivant un
ordre arbitraire. Il a donné un caractère discontinu à des opérations militaires qui se déroulent d'un seul
tenant et a déchiqueté, en quelque sorte, l'action des dirigeants politiques. Rassembler en faisceau ces
traits épars pour faire surgir les grandes lignes de la bataille et recomposer la physionomie des principaux
protagonistes, voilà le travail qui reste encore à accomplir. Alors - mais alors seulement - l'Histoire
"prendra figure", et nous fournira tous les éléments nécessaires pour la juger. » Jacques Benoist-Méchin
Brotherband - Tome 1 - Frères d'armes - John Flanagan 2014-09-24
Hal a été élevé par sa mère, originaire d’Araluen, et par Thorn, un ami de son défunt père, qui a juré de
veiller sur eux. Considéré comme un paria, Hal est aussi un garçon ingénieux qui refuse de se laisser juger
à cause de ses origines. À 16 ans, il a déjà construit son propre drakkar, le Héron, et il compte bien prendre
son destin en main. Avec son ami Stig et six autres parias, Hal prend part au tournoi censé sélectionner les
futurs champions de Skandie...
La fille des étoiles - Tome 1 - Darian Meneldur 2017-10-20
Mahoc saura-t-il retrouver sa grandeur d'autrefois ? Mahoc le Grand Guerrier n'est plus ; il a laissé place à
un alcoolique maussade et bagarreur. Mais l'arrivée d'un événement particulier va bouleverser sa vie.
Pourtant, malgré ce revirement de situation, il ne pourra trouver la paix. Car pour protéger son bien le plus
cher, il devra reprendre les armes... La rédemption, la colère, l'amitié et le maniement de l'épée ne seront
pas de trop pour protéger ceux qu'il aime. Plongez dans le premier tome d'une saga d'heroic fantasy très
prometteuse ! EXTRAIT La Barézanie est une petite royauté, constituée d’une grande île et de petits îlots.
Des pêcheurs sur le littoral, des mines d’argent dans les montagnes, et un commerce de bois ont fait d’elle
une escale pour les riches bateaux de commerce du continent. Le roi était aimé de son peuple, et chacun de
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Les Treize Reliques - tome 1 - Colette FREEDMAN 2013-03-14
Il existe Treize Reliques sacrées disséminées dans tout le Royaume-Uni. Depuis des siècles, des Gardiens
les protègent avec pour seule règle de ne jamais les réunir. De nos jours à Londres, les Gardiens sont
assassinés les uns après les autres. Face à deux tueurs sadiques, Sarah et Owen ont été désignés bien
malgré eux pour poursuivre la mission des Gardiens. Leur seul espoir : utiliser les pouvoirs que l'on prête
aux Treize Reliques depuis la nuit des temps...
L'héritage des Darcer - Marie Caillet 2013-01-17
Une nouvelle série incroyable d'une jeune auteur Lorsqu'on s'appelle Mydria, qu'on est la fille unique et
chérie des puissants Siartt, et qu'on a pour objectif principal d'accéder à un pouvoir plus grand encore en
épousant le prince héritier du royaume, la vie ne peut pas être ennuyeuse. Jusqu'au jour où Mydria
découvre ses vraies origines. Elle n'est nullement Siartt, mais l'ultime héritière d'une dynastie renversée
depuis des générations ! Horreur : à la suite de ses ancêtres, elle est tenue de se lancer à la recherche du
trésor familial, recevant pour seules aides un sifflet et le Don d'Aile, cet étrange pouvoir capable de vous
métamorphoser à volonté... Le pire danger ne l'attend peut-être pas derrière l'errance, la bataille et les
cloques aux pieds. Le pire danger pour un cœur confiant ne tient peut-être qu'en un seul nom : Orest.
Dune : Chroniques de Caladan - Tome 1 : Le Duc - Kevin J. Anderson 2021-06-03
INÉDIT Aux sources de Dune, la légende des Atréides. Un an avant Dune... Avant d'être le concubin de
Dame Jessica et le père de Paul-Muad'Dib, Leto Atréides est le Duc de Caladan, une petite planète de
l'Imperium parmi tant d'autres. Sa patience, sa probité et sa loyauté envers l'Empereur Padishah Shaddam
IV lui valent les bonnes grâces de celui-ci... et l'inimitié de nombreuses Grandes Maisons, dont celle des
Harkonnen, qui voient d'un mauvais œil son ascension. Mais là où d'autres complotent, Leto agit... Voici son
histoire.
La terrifiante histoire de Prosper Redding - tome 1 Une alliance diabolique - Alexandra Bracken 2018-01-11
Vivre avec un démon – un véritable démon ! – à l'intérieur de soi n'est pas chose facile... Surtout si votre
famille, après l'avoir découvert, veut vous faire disparaître... Prosper Redding, pourtant, va devoir
s'habituer. Alastor, le démon qui, progressivement, prend possession de lui, ne semble pas décidé à le
laisser tranquille. Il a des comptes à régler avec la famille Redding et Prosper fait partie de son plan.
Prosper pourra-t-il compter sur l'aide de son oncle Barnabas et de sa cousine Nell ? Ou sera-t-il obligé,
comme l'ont fait ses ancêtres, de pactiser avec Alastor ? Car les Redding pourraient s'avérer plus
dangereux et démoniaques que le démon lui-même... Et Alastor serait alors seul capable de le protéger ! "
Un premier tome contagieux et entraînant... Brillant, parfois terrifiant, et toujours drôle... " (Booklist)
Le Mensonge des bergers - Tome 1 - Eric MIEL 2020-02-19T00:00:00Z
Anthelme Brasquies, un jeune fermier de la Châtaigneraie cantalienne, est renvoyé chez lui après avoir été
grièvement blessé sur le front de la Grande guerre. De retour à Boisset, son village, il espère pouvoir y
retrouver sa Joséphine, l’épouser, et reprendre avec elle le cours normal de sa vie. Mais l’aura-t-elle
attendu ? Trouvé sur un champ de bataille, il ramène dans son sac un étrange petit cahier, noirci de
mystérieuses formules mathématiques. Cet objet, anodin en apparence, pourrait bien renverser l’ordre des
choses, bouleverser l’équilibre du monde. Et puis, il y a Léa, la nouvelle institutrice, cette femme férue de
sciences, cette étrangère aux intentions troubles. Que vient-elle faire dans ce village ? Pourquoi tient-elle
tant à gagner la confiance des Boissetois, et surtout celle de Firmin Bourgade, le paysan scientifique du
village ? Ce cycle romanesque entraîne le lecteur dans la tourmente de l’extraordinaire aventure d’hommes
et de femmes que pour la plupart rien ne destinait à se rencontrer et elle le confronte à la résilience des
uns et à la soif de vengeance des autres. Sur fond de guerre ce premier tome aborde la question des forces
qui concourent à la désintégration des structures et hiérarchies sociales et familiales ainsi qu'à celles des
certitudes et des équilibres individuels. Dans le même temps d’autres forces participent à l’intégration de
nouvelles valeurs et à l’émergence d’un nouveau modèle de civilisation.
Le destin d'Aurélie Lafrenière, tome 1 - Stéphanie Martin 2020-01-22T00:00:00-05:00
À Québec, en 1775, Aurélie Lafrenière, fille d’un commerçant aisé d’origine anglaise, jouit d’une vie
confortable au sein d’une famille bourgeoise. Confrontée à l’arrivée de soldats anglais hébergés contre son
gré à la résidence familiale, la jeune femme volontaire et déterminée refuse de se laisser amadouer. Car
c’est bien en se joignant à cette armée maudite que son jeune frère a perdu la vie... Parmi les invités, le
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capitaine James Walker, dont le flegme et l’arrogance cachent tant bien que mal un passé tourmenté qui
intrigue la jeune femme tout autant qu’il l’irrite. Forcée d’épouser un homme qui la répugne, Aurélie choisit
la fuite, sans se douter qu’à Boston, où elle croit trouver refuge, gronde une guerre qui n’est pas la sienne
et qui la mènera dans des situations encore plus périlleuses que celles qu’elle a fuies avec tant de ferveur.
Les retrouvailles fortuites et salvatrices avec le capitaine Walker lui feront-elles entrevoir un aspect du
jeune militaire qu’elle refusait obstinément d’envisager? Se révélera-t-il, malgré les mauvaises intentions
qu’elle lui porte, l’instrument de sa survie?
Partie galactique (tome 1) Ennemis - - Charlie HIGSON 2014-01-23
Vous pensiez que vos parents seraient toujours là pour vous protéger ? Vous aviez tort...
L'Éloge de la pierre – Tome 1 : Alkonoct - Nikki Liv Svenson 2020-11-23
Si par mégarde on venait à vous demander de quoi je suis faite... Dites-leur non pas de chair, d’os et de
sang... mais d’eau de mer, de mousse, de lave incandescente, de glace bleutée, de basalte et de bois flotté.
Car je suis chimère. Et si on pousse l’impertinence à vous demander, encore, de quoi se nourrit une
chimère, alors dites-leur de pain noir, de harengs séchés, de skyr, de légumes amers bouillis, de thé... et de
Liberté. Venez... Approchez ! n’ayez pas peur et si mon regard de braise vous effraye détournez les yeux.
Voilà... plus près... que je vous conte le voyage initiatique d’une orpheline à travers les différentes étapes
de sa vie jusqu’à son intégration dans les rangs de la Krasnaya... l’Armée rouge. N’ayez point peur non plus
de mes crocs ni de mes griffes acérées au repos. Venez que je vous parle d’un monde que bien peu
connaissent ou... n’osent évoquer. Et qui, comme tous les « mondes », [...] a ses codes, ses règles, ses...
cerbères. Après avoir passé un tiers de sa vie à l’étranger, notamment en Asie centrale, l’auteur travaille
actuellement dans l’import-export en Europe.
Piqûre de rappel -Tome 1 - Bouchra Jaber 2016-05-25
Piqûre de rappel est un livre bouleversant dans lequel nous suivons le quotidien de Betty. Entourée de sa
famille et de ses amis, cette jeune fille studieuse se destinait pourtant à une existence heureuse. Mais à la
fin de sa première année universitaire, en pleine campagne de vaccination massive, elle se sent
inhabituellement fatiguée, changée. Au fil des jours, sa progressive perte d’énergie s’aggrave, un mal
étrange étend progressivement son emprise sur son corps. Elle ressent des difficultés à marcher et a de
soudaines pertes d’équilibre. Peu à peu, elle perd le contrôle de ses jambes. Ses visites chez différents
médecins ainsi qu’une brève hospitalisation, ne lui permettent cependant pas d’expliquer les raisons de ce
mal étrange. Elle cache à ses proches la gravité de la situation en espérant que les choses s’arrangent
d’elles-mêmes. À 24 ans, elle finit par apprendre qu’elle est atteinte d’une sclérose en plaques et
désespérée, ne comprend pas pourquoi personne ne l’en a informée plus tôt. Nul ne pourra rester
indifférent à la lecture de ce tragique récit d’injustice.
Le journal de l'Observateur Tome1 - Jean-Michel Martin 2018-08-09
Marchez aux côtés de l'homme normal dans un monde qui sombre. Entre raison et folie, l'objectif reste la
survie, continuer à tout prix. Nous avons tous une raison de poursuivre le voyage.
Livres de France - 2008-09
Includes, 1982-1995: Les Livres du mois, also published separately.
HALO : BATTLE BORN - - Cassandra rose Clarke 2019-02-21
La lutte pour la survie de l'humanité ne fait que commencer Au milieu des étoiles, la guerre fait rage entre
la fédération humaine de l'UNSC – United Nations Space Command – et l'empire colonial alien de l'Alliance
Covenante. Chaque faction cherche à étendre son territoire et à s'emparer des puissantes reliques laissées
à travers la galaxie par la civilisation disparue des Forerunners. Loin du conflit, sur la petite planète de
Meridian, Saskia, Evie, Dorian et Victor vivent paisiblement leur quotidien de lycéens. Mais lorsqu'une
flotte covenante attaque leur monde et menace de tuer la population, les quatre adolescents décident de
prendre les choses en main. Restés seuls à la surface alors que les habitants ont trouvé refuge dans un
bunker souterrain, ils vont devoir faire face aux troupes ennemies. Et pour cela, ils n'ont qu'une solution :
s'armer, contacter l'UNSC pour obtenir du secours et trouver un vaisseau afin de quitter Meridian avant
qu'elle ne soit détruite.
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Les ailes d'émeraude (Tome 1) - Alexiane de Lys 2018-03-28T00:00:00+02:00
À bientôt 18 ans, Cassiopée est contrainte de quitter l’orphelinat où elle vit depuis le tragique accident qui
l’a privée de toute famille. Livrée à elle-même dans la ville foisonnante et hostile de Philadelphie, la jeune
femme a la désagréable impression d’être suivie... jusqu’au jour où deux inconnus l’agressent. Au moment
le plus critique, elle est tirée de ce mauvais pas par un mystérieux et séduisant garçon, Gabriel. Ce dernier
ne lui est pas totalement étranger, et leur rencontre est loin d’être due au hasard. Grâce à lui, Cassiopée va
découvrir sa véritable nature, avec ce qu’elle a de meilleur mais aussi de pire, et peut-être percer enfin les
mystères de son passé...
Taliesin (Le Cycle de Pendragon, Tome 1) - Stephen R. Lawhead 2022-01-24
« Je ne pleurerai plus les disparus, endormis dans leur tombe marine. Leurs voix s’élèvent : «Conte notre
histoire, disent-elles. Elle mérite de rester dans les mémoires.» Je prends donc la plume... » Ainsi
commence la tragédie de l’Atlantide engloutie, à jamais disparue dans de terribles convulsions. Fuyant le
cataclysme, trois navires désemparés emportent le roi Avallach et sa fille vers Ynys Prydein, une île noyée
dans les brumes. Dans ce nouveau monde, où les guerriers celtes luttent pour leur survie dans les derniers
soubresauts d’un Empire romain agonisant, ils essaient tant bien que mal de refaire leur vie. De la
rencontre de ces deux civilisations, et de l’union de la jeune princesse atlante avec le barde Taliesin, naîtra
celui que chacun connaît désormais sous le nom de Merlin... Le Cycle de Pendragon comprend : 1. Taliesin
2. Merlin 3. Arthur 4. Pendragon 5. Le Graal
Les maîtres d'Ecosse - tome 1 - Robyn YOUNG 2011-06-09
1286. L'Écosse vit le pire hiver de son histoire. Certains pensent même que le jour du Jugement dernier est
arrivé... Le roi Alexandre III est assassiné et laisse le trône d'Écosse sans héritier. Aussitôt, deux familles de
la noblesse écossaise rivalisent pour sa succession, et mènent le pays au bord de la guerre fratricide. Ce
que ces prétendants au trône ignorent, c'est qu'un troisième homme se prépare dans l'ombre. Un
adversaire de taille, le roi d'Angleterre Édouard Ier en personne, appelé en médiateur. Lui qui a en partie
soumis l'Irlande et le pays de Galles rêve d'assujettir l'Écosse. Depuis près de deux décennies, il ourdit un
plan de conquête inspiré par une très ancienne prophétie censée transfigurer à jamais le visage de
l'Angleterre : la prophétie de Merlin... Mais le destin semble en avoir décidé autrement. Au cœur de ces
guerres intestines, un jeune noble va s'élever pour défier le plus grand roi d'Angleterre. Son nom est Robert
Bruce. Et son histoire commence dans Insurrection. " Un excellent nouveau roman signé Robyn Young et le
début prometteur d'une nouvelle trilogie passionnante. " Canberra Times " Parfatiement documenté et
soigneusement écrit [...] Les scènes de combats sont sensationnelles. " The Telegraph
KEL, Tome 1 - Andréa SCHWARTZ 2016-12-19
A l'aube de la Cinquième Ere, les Deux Empires sont une fois de plus au bord de la guerre. Shelun la
Cheveux-Noirs a perdu toute sa famille dans un raid ennemi. Née femme dans un monde dominé par les
hommes, elle n'hésite pas à transgresser les interdits et à se travestir pour accomplir sa vengeance. Or, la
guerre est loin d'être la glorieuse aventure décrite dans les cantiques. Quant aux ennemis, ils ne sont peutêtre pas tous les monstres qu'elle avait imaginés...
Monsters of Verity - Tome 1 This Savage song - V. E. Schwab 2022-10-13
Elle est humaine et se rêve en monstre, lui est un monstre qui se rêve humain La capitale de Verity étouffe,
saturée de crimes toujours plus violents. Pire encore, ce mal terrible a commencé à s'incarner dans le
monde réel : à chaque nouvelle horreur naît un monstre qui, à son tour, terrorise la population. D'un côté,
les Corsai, qui grouillent dans le noir pour dévorer leur proie, de l'autre, les Malchai qui boivent le sang de
leur victime au grand jour. Peu à peu, la résistance s'est organisée... Au nord, le cruel Callum Harker règne
en maître, ne protégeant les habitants que contre rémunération. Au sud, Henry Flynn a choisi une tactique
bien différente. Avec sa femme Emily, il a adopté comme ses propres enfants trois des abominations, trois
Sunai – des créatures d'apparence humaine qui utilisent la musique pour dévorer l'âme de leurs
adversaires. À la demande de ses parents, August élimine donc sans broncher les monstres comme les
criminels qui les ont engendrés, mais il brûle de faire plus pour libérer le monde de cette malédiction.
Alors, lorsqu'il a l'occasion de surveiller d'un peu plus près Kate Harker, la fille de leur ennemi juré, il saute
sur cette chance et accepte d'intégrer l'établissement huppé où elle a été envoyée, l'académie Colton. Mais
la jeune fille ne tarde pas à découvrir son secret : s'il a tout d'un adolescent, il est en fait un prédateur
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assoiffé de vies humaines... Elle est humaine et se rêve en monstre, lui est un monstre qui se rêve humain.
Mensonges et dissimulation, dilemmes moraux d'une grande cruauté, système magique fascinant fondé sur
la musique... Ce roman sombre et vénéneux porte la patte unique de V. E. Schwab, l'autrice prodige de
Shades of Magic et La Vie invisible d'Addie Larue.
Barouf chez les fouines. Zarf le Troll, tome 1 - Rob Harrell 2015-09-17
Au collège, où le prince et les chevaliers sont les plus populaires, Zarf le troll passe un mauvais quart
d'heure. Il faut dire que chez les trolls, on garde difficilement son sang froid et son tempérament lui joue
parfois des tours ! Le jour où le roi disparaît et où son fils, le prince Roquefort, accède au trône, Zarf
comprend que sa vie se résumera bientôt à une succession d'humiliations. Car le prince déteste les trolls et
il hait Zarf tout particulièrement. La punition ne se fait d'ailleurs pas attendre : Zarf est renvoyé du collège
et jeté au cachot. Mais les trolls n'ont pas l'habitude de se laisser marcher sur les pieds ! Zarf s'évade et,
avec ses deux meilleurs amis (un cochon angoissé et un bouffon à l'humour discutable), part à la recherche
du roi, qui, dit-on, est prisonnier des fouines... Zarf deviendra-t-il un héros ? Peut-être, mais pas sans nous
avoir beaucoup fait rire ! Découvrez un univers décalé mêlant le quotidien au collège aux univers de la
fantasy et du conte classique.
La 5e vague - Tome 1 - Rick YANCEY 2013-05-23
1re Vague: extinction des feux. 2e Vague: déferlante. 3e Vague: pandémie. 4e Vague : silence. A l'aube de
la 5e Vague, sur une autoroute désertée, Cassie tente de Leur échapper... Eux, ces êtres qui ressemblent
trait pour trait aux humains et qui écument la campagne, exécutant quiconque a le malheur de croiser Leur
chemin. Eux, qui ont balayé les dernières poches de résistance et dispersé les quelques rescapés. Pour
Cassie, rester en vie signifie rester seule. Elle se raccroche à cette règle jusqu'à ce qu'elle rencontre Evan
Walker. Mystérieux et envoûtant, ce garçon pourrait bien être son ultime espoir de sauver son petit frère.
Du moins si Evan est bien celui qu'il prétend... Ils connaissent notre manière de penser. Ils savent comment
nous exterminer. Ils nous ont enlevé toute raison de vivre. Ils viennent maintenant nous arracher ce pour
quoi nous sommes prêts à mourir. Le premier tome de la trilogie phénomène, adapté au cinéma par Tobey
Maguire et les producteurs de World War Z, Argo, Hugo Cabret, Aviator, Gangs of New York, Ali.
Le Livre des Origines - Tome 1 - Frédéric Devaux 2018-04-12
Tout d'abord, rien. Soudain l'eau jaillit d'entre les marches du temple. Simple ruisseau, il devient torrent
furieux. Des arbres transpercent la roche, filent vers l'azur pour dresser deux murailles qui bordent le
cours d'eau. La montée du temple se transfigure. Le vieux prêtre qui passait par là se tourne vers Spruclz.
D'un doigt impérieux, il déclare : « Acquiers la connaissance, maîtrise les dons, défie les dieux car le sort du
monde en dépend ! » Mais Spruclz, simple garçon de ferme ne peut imaginer que cet oracle le concerne.
Pourtant, un soir, une monture approche au triple galop. Le destrier fourbu s'écroule. Et la terre se met à
trembler... C'est le grand échiquier qui s'organise. Les pièces se mettent en place. Tous savent déjà que la
partie sera à l'Origine d'un ordre nouveau où régnera, c'est selon, le Tout ou le Néant...
Harricana - Bernard Clavel 2015-06-01
Nul mieux que Bernard Clavel ne sait communiquer les grands mouvements de la nature, ses splendeurs et
ses secrets. Nul mieux que lui n'exprime les émotions des âmes simples. Ses personnages nous
bouleversent à force de tendresse et de générosité. Bernard Clavel sait faire parler les coeurs. Il semblait
né pour nous conter ce Grand Nord où la vie de chaque jour est encore une aventure, où l'histoire de
chaque famille est une vraie saga, ce pays qui renouvelle totalement son inspiration. Avec Harricana
commence une grande épopée qui vous envoûtera dès ses premiers frémissements.
Vers les étoiles (Skyward, Tome 1) - Brandon Sanderson 2020-10-07
Installés sur la planète Détritus depuis des décennies, les derniers survivants de l’espèce humaine tentent
de résister aux attaques répétées des Krell, un mystérieux peuple extraterrestre. Dans ce monde rythmé
par les batailles spatiales, les pilotes sont vénérés comme des héros et font frissonner les nouvelles
générations prêtes à en découdre. Parmi eux, Spensa rêve depuis l’enfance de piloter son propre vaisseau
et de prouver son courage. Car elle est la fille d’un lâche. Son père, l’un des meilleurs pilotes de la Force de
Défense Rebelle, a été exécuté lors de la bataille d’Alta après avoir déserté le combat, et cet héritage
pourrait bien coûter à Spensa sa place au sein de l’école de pilotage. Plus que jamais déterminée à voler,
elle redouble d’effort pour trouver sa place au sein d’une escouade de pilotes et convaincre sa hiérarchie
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que la lâcheté n’est pas héréditaire. Sa découverte accidentelle d’un vaisseau depuis longtemps oublié
pourrait bien changer la donne... Avec cette nouvelle série addictive, Brandon Sanderson, l’auteur best-
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seller aux 17 millions d’exemplaires vendus à travers le monde, s’approprie les codes de la science-fiction
et confirme le talent de conteur qui a fait son succès. Les combats aériens de Brandon Sanderson sont
magistraux. Booklist. Traduit de l’anglais (États-Unis) par Mélanie Fazi.
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