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Rainbow Girls - tome 1 - Sauvons Lulu ! Carbone 2021-04-09T00:00:00+02:00 À la sortie du collège,
Gwen, Lisa et Mel se retrouvent. Elles ont un exposé d'histoire à préparer, mais quand elles arrivent
chez Gwen, sa grande sœur Lulu a disparu ! La cage de Razmote, le rat domestique, est ouverte et il a
l'air terrifié. La jeune étudiante a laissé son ordinateur et surtout son smartphone dont elle ne se sépare
jamais. C'est sûr, il lui est arrivé quelque chose ! Il faut mener l'enquête. Bravant le danger, les trois
ados se lancent avec Razmote dans une aventure trépidante qui les conduira à Lulu mais aussi à une
serre de plantes carnivores et un savant fou, bien décidé à finaliser un terrible dessein... à l'origine de
leurs super-pouvoirs. Découvrez comment les Rainbow Girls sont nées !
Le Trône de Fer - L'Intégrale 5 (Tomes 13 à 15) George R.R. Martin 2016-04-13T00:00:00+02:00
Le volume 5 de l’intégrale du Trône de Fer clôt provisoirement un chapitre important de cette saga
désormais célèbre dans le monde entier grâce à la magnifique série télévisée qui a battu des records
historiques d’audience.
Feu et sang - L'Intégrale George R.R. Martin 2019-11-20T00:00:00+01:00 « À son zénith, Valyria était
la plus grande ville du monde connu, le centre de la civilisation. Au sein de ses remparts brillants, deux
fois vingt maisons rivales se disputaient le pouvoir et la gloire, à la cour et au conseil, s’élevant et
chutant dans une lutte sans fin, subtile et souvent féroce, pour la domination. Les Targaryen étaient loin
d’être les plus puissants seigneurs dragons, et leurs rivaux virent dans leur fuite vers Peyredragon un
acte de capitulation, de poltronnerie. Mais Daenys, la fille pucelle de lord Aenar, qu’on connaîtrait
désormais à jamais sous le nom de Daenys la Rêveuse, avait prédit la destruction de Valyria par le feu.
Et quand survint le Fléau, douze ans plus tard, les Targaryen furent les seuls seigneurs dragons qui
survécurent. » Trois cents ans avant les événements du Trône de Fer, Feu et sang raconte l’unification
des sept royaumes.
Les sauveurs d'esprits - Tome 1 - Louise Carbone 2022-04-08T00:00:00+02:00 La petite Sam a un don :
elle parle aux esprits du cimetière. Lorsqu'elle croise Louise, le fantôme d'une vieille dame perdue et
enterrée anonymement dans le carré des indigents, elle décide donc de l'aider à retrouver son passé et
surtout son mari, qui doit s'inquiéter de sa disparition. Tant pis si Tim, son grand frère qui la garde
depuis la mort de leur père, la croit folle de parler ainsi à son amie imaginaire ! Et tant pis si
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l'assistante sociale se dit qu'il ne serait pas inutile de séparer ces deux jeunes gens un peu bizarres...
Bienvenue dans la nouvelle série de Carbone (La Boîte à musique, Dans les yeux de Lya, La Sentinelle
du Petit Peuple), ici accompagnée de Julien Monier. Une saga jeunesse à la fois inventive, touchante et
pleine d'humour !
Sandkings George R. R. Martin 1986 Stories tell of future heresy, a planet of windwolves and vampires,
angels, an ancient city, a decaying alien culture, and warring pets
La Politique. L'Économique. Lettre à Alexandre sur le monde Aristoteles 1843
Vauriens (extrait gratuit) George R.R. Martin 2018-09-27T00:00:00+02:00 Crapules, escrocs,
canailles, voleurs, tricheurs, coquins... Parfois héros, parfois non, ces personnages nous fascinent. Quels
que soient l’époque, le lieu ou le genre dans lesquels ils prennent place, Gardner Dozois et George R.R.
Martin les adorent autant que les bonnes histoires. Ils ont donc sollicité les plus grands auteurs de bestsellers pour créer les meilleurs bad guys de la littérature, sans restriction de genre. Découvrez ces vingt
et une nouvelles inédites, pleines de rebondissements, de plans machiavéliques et de surprises. Tout le
monde aime les vauriens... même si nous finissons par le regretter.
Livres hebdo 2005
Dreamsongs: Volume I George R. R. Martin 2007-10-30 Even before A Game of Thrones, George R. R.
Martin had already established himself as a giant in the field of fantasy literature. The first of two
stunning collections, Dreamsongs: Volume I is a rare treat for readers, offering fascinating insight into
his journey from young writer to award-winning master. Gathered here in Dreamsongs: Volume I are
the very best of George R. R. Martin’s early works, including his Hugo, Nebula, and Bram Stoker
award–winning stories, cool fan pieces, and the original novella The Ice Dragon, from which Martin’s
New York Times bestselling children’s book of the same title originated. A dazzling array of subjects
and styles that features extensive author commentary, Dreamsongs, Volume I is the perfect collection
for both Martin devotees and a new generation of fans. “Fans, genre historians and aspiring writers
alike will find this shelf-bending retrospective as impressive as it is intriguing.”—Publishers Weekly
“Dreamsongs is the ideal way to discover . . . a master of science fiction, fantasy and horror. . . . Martin
is a writer like no other.”—The Guardian (U.K.) PRAISE FOR GEORGE R. R. MARTIN “Of those who
work in the grand epic-fantasy tradition, Martin is by far the best. In fact . . . this is as good a time as
any to proclaim him the American Tolkien.”—Time “Long live George Martin . . . a literary dervish,
enthralled by complicated characters and vivid language, and bursting with the wild vision of the very
best tale tellers.”—The New York Times “I always expect the best from George R. R. Martin, and he
always delivers.”—Robert Jordan
Chroniques du Chevalier errant. 90 ans avant le Trône de Fer George R.R. Martin
2015-03-04T00:00:00+01:00 Qu’il joute ou qu’il guerroie, le chevalier errant n’a d’autres attaches que
celles de son coeur, d’autre code que celui de l’honneur. Il loue ses services aux causes les plus nobles
et prend la défense des opprimés. Une ligne de conduite qu’a toujours suivie ser Arlan de l’Arbre-sous,
et qu’il s’est efforcé d’inculquer à son écuyer, Dunk. Mais la rencontre de ce dernier avec un étrange
garçon, qui se fait appeler l’OEuf et qui va devenir son écuyer, changera à jamais son destin. Car celuici, Aegon de son vrai nom, appartient à la lignée royale... Tous deux vont partager des aventures
trépidantes et lourdes de conséquences... Quatre-vingt-dix ans avant les événements du Trône de Fer,
George R.R. Martin nous introduit dans ce monde extraordinaire qui lui a assuré un succès mondial.
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Épées et magie Gardner Dozois 2019-10-30T00:00:00+01:00 La fantasy est un univers d’une richesse
parfois insoupçonnée. La veine la plus épique, dont Tolkien est l’auteur emblématique, est à l’honneur
dans cette anthologie inédite. Créatures étranges, pouvoirs surnaturels, guerrières et combattants
féroces frôlant la mort à chaque coup d’épée et de formule magique sont réunis dans ces nouvelles.
Comme dans Dangerous Women ou Vauriens, Gardner Dozois a choisi, pour illustrer cette thématique
forte, les plus talentueux auteurs contemporains du genre, dont George R.R. Martin, Robin Hobb et
Scott Lynch. Ils en parlent : « La fantasy épique est à l'honneur dans cette anthologie inédite de 16
nouvelles. » BIBLIOTECA MAGAZINE
Le Trône de Fer (Tome 4) - L'ombre maléfique George R.R. Martin 2017-04-03T00:00:00+02:00 Haï de
tous et constamment en butte aux intrigues de sa propre sœur, la reine régente Cersei, Tyrion le Lutin
se démène de son mieux pour préserver Port-Réal et rallier à la cause de sa maison de grands seigneurs
rétifs. Le nouveau roi du Nord, Robb Stark, menace les domaines Lannister et expédie sa mère auprès
de Renly Baratheon, rival direct de son propre frère, Stannis. Obtiendra-t-elle l’union sacrée contre
l’adversaire commun ? Que pèse la bonne volonté des hommes face aux rivalités des dieux ou des
puissances occultes qui se déchaînent en leur nom ? Comment Winterfell lui-même ne serait-il pas
submergé sous les vagues d’adeptes du dieu Noyé ? Que peut la Garde de Nuit face aux sauvageons,
complices insidieux des Autres ? À l’évidence, l’hiver vient pour le royaume des Sept Couronnes.
Maléfices, émeutes, guerre, confusion, haine, meurtres et démence, voilà ce que présageait, semble-t-il,
sous des noms divers, la comète rouge : l’imminence d’un chaos sanglant. Fétu que l’individu – qu’il
s’appelle Arya, Sansa, Bran, Tommen, Myrcella... – dans cette furia de mort. Fétu que l’enfance, et
pourtant, quelle vitalité !
Songs of Stars and Shadows George R. R. Martin 1977
Rainbow Girls - Tome 3 - Viracocha Carbone 2022-09-09T00:00:00+02:00 Gwen, Lisa et Mel – trois
collégiennes auxquelles la morsure d'une plante carnivore a donné des super-pouvoirs – sont les
Rainbow Girls ! En visite avec leur classe dans un musée, elles contemplent la statue de Viracocha, le
dieu inca créateur, roi de la foudre et de la tempête. Une statue antique à laquelle il manque des
ornements, qui s'y trouvaient encore à son arrivée au musée... Qui les a volés ? Et pourquoi leur amie
Myriam, spécialiste des Incas, a-t-elle soudain disparu ? Quelqu'un, quelque part, s'apprête-t-il à utiliser
la dangereuse magie de Viracocha ? Et dans quel but ? Les Rainbow Girls, aidées de leur rat Razmote et
de Lulu, spécialiste des sciences, vont percer ce mystère, tout en découvrant l'étendue de leurs
incroyables possibilités... Une nouvelle enquête pour les Rainbow Girls, dont les pouvoirs d'invisibilité,
de changement de taille ou de communication avec les animaux ne seront pas de trop !
La sentinelle du Petit Peuple - Tome 2 - Les larmes du dragon Carbone 2022-01-07T00:00:00+01:00
Élina, qui se prépare à fabriquer un nouveau pot de pommade de fée, découvre avec effroi qu'il lui
manque un ingrédient crucial : des larmes de dragon... Et sans cette pommade, impossible pour elle de
continuer à voir ses amis du Petit Peuple, dont elle est devenue la gardienne ! Après une discussion
avec sa prédécesseure, sa grand-mère Adélaïde, une seule solution se dessine : partir à la chasse au
dragon, dans la célèbre forêt bretonne de Brocéliande... Inscrite dans une colonie de vacances
explorant ce haut-lieu de la magie, du fantastique et des contes celtiques, Élina, accompagnée du lutin
Llyam et de la fée Nelvyna, va se faire de nouveaux amis et apprendre de fascinantes légendes grâce
aux monos de la colo ! Mais sans jamais perdre de vue sa mission : trouver ce terrible dragon dont elle a
tant besoin... Après un premier tome posant les jalons de leur univers, Carbone, Barrau et Forns livrent
un nouveau récit complet où la grande aventure tutoie une fois de plus la présentation ludique de
fascinants contes et légendes, dont Barrau est une spécialiste reconnue.
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Nouvelle encyclopédie théologique 1852
L'Œuf de dragon. 90 ans avant le Trône de Fer George R.R. Martin 2014-06-25T00:00:00+02:00 Quatrevingt-dix ans avant les péripéties du Trône de Fer, Aegon, de la lignée royale, surnommé l’Œuf, court
les routes incognito comme écuyer d’un chevalier errant, Dunk. Au hasard des chemins, le duo se voit
convié par le fringant Jehan le Ménétrier à participer à un tournoi richement doté qui sera le clou des
noces de lord Beurpuits. Au champion ira le grand prix, un inestimable oeuf de dragon. Mais il apparaît
bientôt que les noces et le tournoi sont un nid d’intrigues et d’ambitions, petites et grandes, et qu’une
prophétie annonce de grands événements. De fait, après la rébellion, les partisans de Daemon Feunoyr,
qui a chassé quelques années plus tôt la fine fleur des chevaliers en exil de l’autre côté de la mer,
fomentent une nouvelle conspiration. Certains souhaitent déposer le souverain légitime pour installer
leur propre prétendant. À leur corps défendant, Dunk et l’Œuf se retrouvent au coeur du complot.
Le Trône de Fer (Tome 14) - Les Dragons de Meereen George R.R. Martin
2017-04-03T00:00:00+02:00 À présent que Stannis Baratheon est parti reprendre Winterfell aux Bolton
pour s’assurer la domination du Nord, Jon Snow est redevenu le seul maître du Mur. Cependant, le roi
autoproclamé a laissé sur place Mélisandre, la prêtresse rouge, qui semble décidée à apporter son aide
au bâtard. Les flammes lui révèlent l’avenir, mais quel avenir ? À Meereen, la situation s’enlise : le
blocus du port par les esclavagistes ne semble pas vouloir prendre fin, et Daenerys refuse d’envoyer ses
dragons y mettre un terme flamboyant. L’enquête visant à démasquer les Fils de la Harpie, coupables
des meurtres qui ensanglantent le pouvoir, piétine elle aussi. Seul un mariage pourrait dénouer la
situation, mais les prétendants sont nombreux et les conséquences hasardeuses. Quant aux Lannister,
ils vont devoir attendre encore un peu avant de pouvoir décoller la tête de leur lutin de frère : le
ravisseur de Tyrion a de tout autres projets pour ce dernier... L’immense saga de George R.R. Martin se
poursuit pour le plus grand bonheur de ses fans, toujours plus nombreux depuis l’adaptation de son
œuvre fleuve à la télévision.
Dans les yeux de Lya - Tome 3 - Un coupable intouchable Carbone 2021-05-07T00:00:00+02:00 Chez
son meilleur ami Antoine, avec Adèle sa collègue dévouée, Lya prépare sa vengeance contre la famille
Von Diter, maintenant qu'elle sait qu'ils sont liés d'une manière ou d'une autre à son accident. La veille
de ses 17 ans, fauchée par une voiture qui a pris la fuite, laissée pour morte, elle perdait l'usage de ses
jambes pour la vie. Le fauteuil roulant n'empêche pas Lya d'être l'héroïne intelligente et jolie de ce
thriller judiciaire émouvant qui assimile son handicap en s'affranchissant de toute forme de
condescendance. Courageuse, la jeune femme n'a pas hésité à se faire embaucher comme stagiaire au
cabinet de l'avocat de la famille Von Diter, qui a acheté le silence de ses parents. Épaulée par ses amis,
déterminée, Lya mènera son enquête jusqu'au bout. Elle démasquera bientôt le chauffard qui l'a
renversée. Reste à savoir comment elle pourra obtenir justice face à ce coupable intouchable qui pense
que tout se répare avec de l'argent. Le mystère est résolu dans ce troisième tome, laissant éclater la
vérité dans un dénouement émouvant qui prend aux tripes.
Rainbow Girls - Tome 2 - Le Maigripnotor Carbone 2022-01-14T00:00:00+01:00 Maintenant
qu'elles ont découvert que la morsure d'une plante carnivore leur avait donné des super-pouvoirs,
Gwen, Lisa et Mel – alias les Rainbow Girls – relèvent un défi très terre-à-terre : faire un exposé
ensemble ! Sauf qu'il se passe de drôles de choses au collège, avec des profs qui boivent en douce une
étrange potion orange les faisant buguer et leur donnant les yeux rouges : le Maigripnotor, un breuvage
nocif qui les pousse à se livrer à des actes de plus en plus étonnants... auxquels la police pourrait bien
s'intéresser... Une nouvelle enquête pour les Rainbow Girls, dont les pouvoirs d'invisibilité, de
changement de taille ou de communication avec les animaux ne seront pas de trop pour percer ce
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mystère ! Carbone, comme toujours, sort de son tiroir à idées une série jeunesse en phase avec les
enfants d'aujourd'hui, où elle traite subtilement de thématiques de société actuelles. Complice parfaite,
Canac lui apporte toute la fraîcheur de son trait.
L'AUTRE LUMUMBA. Peuple du CONGO : Histoire, résistances, assassinats et victoires sur le front de
la Guerre froide Norbert X MBU-MPUTU
Le Trône de Fer (Tome 6) - Les Brigands George R.R. Martin 2017-04-03T00:00:00+02:00 À
Winterfell, des hommes de toutes conditions, révoltés par les horreurs de la guerre civile, ont décidé de
récuser les divers prétendants au trône pour ne se consacrer, les armes à la main, qu’à la défense des
petites gens. On les appelle les Brigands. À Vivesaigues, que tente de gagner Arya pour retrouver sa
mère, à Peyredragon, où Davos, réchappé par miracle d’un désastre guerrier, a décidé d’assassiner
Melisandre, ou bien à Port-Réal, où s’apprêtent les noces de Joffrey, règne le chaos. Les tentatives
d’assassinat, les meurtres, les prises d’otage et les plus noires intrigues se succèdent en cascade. Qui
l’emportera finalement ? Dans ce nouvel et fracassant ouvrage, George R.R. Martin poursuit sa
foisonnante saga où entrent maintenant en scène des monstres terrifiants, esclaves de forces
maléfiques qui n’ont qu’un but sur terre : éradiquer toute trace d’humanité.
Le Trône de Fer (Tome 7) - L'épée de Feu George R.R. Martin 2017-04-03T00:00:00+02:00 George
R.R. Martin continue à nous entraîner dans un monde fabuleux où les familles de ses héros se ramifient
au cœur de régions plus mystérieuses les unes que les autres : grottes, collines creuses, hameau de
feuilles, forteresses imprenables. Odieuses mutilations, drames sanglants, mariages imposés, traîtrises
sans vergogne, vengeances cruelles et longuement mûries, équipées punitives se succèdent dans ces
pages où défile un ensemble jamais vu de créatures fantastiques et inoubliables. Leurs apparences sont
souvent trompeuses et toujours bonnes à désarçonner leurs adversaires. Rien n’arrête l’imagination
foisonnante de George R.R. Martin qui poursuit là l’un des cycles romanesques et visionnaires les plus
originaux de notre temps.
La boîte à musique - tome 4 - La mystérieuse disparition Carbone 2020-10-30T00:00:00+01:00 Grâce à
la visite surprise de Siloé et de ses frères dans l'Hexomonde, Nola a appris beaucoup de choses sur
Pandorient et sa maman. Mais les questions sans réponse se multiplient avec la découverte d'une drôle
de clé, que Nola a déjà vue dans le livre d'Annah. Que peut-elle bien ouvrir ? Pour le savoir, Nola
retourne aussitôt à Pandorient. Mais rapidement, une disparition inquiétante mène Nola, Igor et Andréa
dans une enquête, qui risque peut-être de bouleverser la vie de Pandorient...
Les parodies nouvelles, et les vaudevilles inconnus 1730
A Song for Lya George R. R. Martin 1976
Nouvelle instruction familiere, en laquelle sont contenus les difficultés de la musique,
avecques le nombre des concordances & accords Michel de Menehou 1576
Le Trône de Fer (Tome 13) - Le Bûcher d'un roi George R.R. Martin 2017-04-03T00:00:00+02:00 Le
destin des Sept Royaumes est sur le point de basculer. À l’Est, Daenerys, dernière descendante de la
Maison Targaryen, secondée par ses terrifiants dragons arrivés à maturité, règne sur une cité de mort
et de poussière, entourée d’ennemis. Mais alors que certains voudraient la voir passer de vie à trépas,
d’autres entendent rallier sa cause, tel Tyrion Lannister, le Lutin, dont la tête vaut de l’or depuis qu’il
s’est rendu coupable du meurtre de son père, Tywin. Au Nord, où se dresse l’immense Mur de glace et
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de pierre qui garde la frontière septentrionale des Royaumes, Jon Snow, le bâtard de feu Eddard Stark,
a été élu 998e Commandant en chef de la Garde de Nuit, mais ses adversaires se dissimulent des deux
côtés du Mur, y compris parmi les troupes de Stannis Baratheon qui ont élu domicile dans ces contrées
glacées...
Le Trône de Fer - L'Intégrale 3 (Tomes 6 à 9) George R.R. Martin 2016-04-12T00:00:00+02:00
Dans cette troisième intégrale, George R.R. Martin continue de nous entraîner dans un monde fabuleux
où les familles de ses héros se ramifient au cœur de régions plus mystérieuses les unes que les autres :
grottes, collines creuses, hameau de feuilles, forteresses imprenables. Ici entrent également en scène
des monstres terrifiants, esclaves de forces maléfiques qui n’ont qu’un but sur terre : éradiquer toute
trace d’humanité. Odieuses mutilations, drames sanglants, mariages imposés, traîtres sans vergogne,
vengeances cruelles longuement mûries, équipées punitives, se succèdent au fil de ces pages
éblouissantes. Car rien n’arrête l’imagination foisonnante de George R.R. Martin qui poursuit là l’un des
cycles romanesques et visionnaires les plus originaux de tous les temps.
Feu et sang - Partie 2 George R.R. Martin 2019-05-29T00:00:00+02:00 « Puis Viserys de la maison
Targaryen, premier du nom, roi des Andals, des Rhoynars et des Premiers Hommes, seigneur des Sept
Couronnes et Protecteur du Royaume, ferma les yeux et s’endormit. Il ne s’éveilla jamais. Il avait
cinquante-deux ans et avait régné sur la plus grande part de Westeros pendant vingt-six ans. Alors la
tempête éclata et les dragons se mirent à danser. » Trois cents ans avant les événements du Trône de
Fer, Feu et sang raconte l’unification des sept royaumes.
Feu et sang - Partie 1 George R.R. Martin 2018-11-21T00:00:00+01:00 « Au septième jour, une nuée de
corbeaux jaillit des tours de Peyredragon pour propager la parole de lord Aegon aux Sept Couronnes de
Westeros. Ils volaient vers les sept rois, vers la Citadelle de Villevieille, vers les seigneurs tant petits
que grands. Tous apportaient le même message : à compter de ce jour, il n’y aurait plus à Westeros
qu’un roi unique. Ceux qui ploieraient le genou devant Aegon de la maison Targaryen conserveraient
terres et titres. Ceux qui prendraient les armes contre lui seraient jetés à bas, humiliés et anéantis. »
Trois cents ans avant les événements du Trône de Fer, Feu et sang raconte l’unification des sept
royaumes. Ils en parlent : « Un livre d'histoire fictionnel consacré à la puissante dynastie des
Targaryen.» SOCIETY « C’est captivant à un point inimaginable.» Enchanteur littéraire (blog) «
Combats, manipulations, alliances et trahisons à foison... On s’en donne à ici à cœur joie, pour un
ensemble bien entraînant.» Livrement vôtre (blog) « Le livre nous apporte énormément d’informations
qui nous permettent de mieux comprendre l’histoire des Targaryens.» Between dreams and reality
(blog)
La boîte à musique - Tome 5 - Les plumes d'aigle douce Carbone 2021-10-29T00:00:00+02:00 Alors
qu'elle s'apprête à quitter Pandorient pour goûter un repos bien mérité dans son propre monde, Nola,
terrifiée, découvre que la porte de retour vers l'Héxomonde est fermée ! La clé est-elle tombée de la
serrure de la boîte à musique ? Quelqu'un l'a-t-il volée ? Qu'importe : il faut agir ! La jeune héroïne,
aidée de ses amis Anton, Igor et Andréa, va donc essayer de fabriquer une poudre magique, seule
capable de dénouer la situation. Il va malheureusement lui manquer un ingrédient : des plumes d'aigle
douce, un oiseau à plumes poilues, protégé car en voie de disparition... Avec cet album fin de cycle,
Carbone et Gijé font à nouveau preuve des infinies possibilités de leur univers, offrant une aventure
riche en rebondissements, parlant en filigrane de la protection des animaux.
Sorciers et magie Gardner Dozois 2020-10-21T00:00:00+02:00 Qu’ils soient dignes de confiance,
retors ou avides de pouvoir, les sorciers façonnent la magie à leur image. Parfois dangereux, souvent
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fascinants, ils intimident toujours les foules. Mais, peu importe leurs pouvoirs, ils ne sont pas sans
failles. Des magiciens bienveillants aux sorciers les plus machiavéliques, Gardner Dozois a rassemblé
dans cette anthologie dix-sept textes des plus talentueux auteurs de la fantasy contemporaine.
Envoûteurs, chamanes, enchanteurs, devins et invocateurs... Découvrez le quotidien de ces personnages
hors du commun qui n’utilisent pas toujours leurs talents à bon escient. Avec : K. J. Parker, Robin Hobb,
John Crowley, Matthew Hugues, YsabeauS. Wilce, Rachel Pollack, Eleanor Arnason, Tim Powers, Liz
Williams, Garth Nix, Elizabeth Bear, Lavie Tidhar, Greg Van Eekhout, George R. R. Martin, Aandy
Duncan, Kate Elliott, Scott Lynch.
Nouvelles de la republique des lettres ; Mois de ... [par Pierre Bayle, Jacques Bernard, la
Roque, Jean Barrin et J. le Clerc] Jean Barrin 1707
Le Trône de Fer (Tome 15) - Une danse avec les dragons George R.R. Martin
2017-04-03T00:00:00+02:00 Daenerys a eu beau se plier à toutes les exigences du peuple de Meereen –
épouser Hizdahr zo Loraq, rouvrir les arènes de combat, pactiser avec des mercenaires qui l’ont déjà
trahie –, rien n’y fait : la paix précaire risque à tout moment de dégénérer en un siège sanglant.
D’autant plus que la jument pâle, cette peste incurable, continue de faire des ravages aux portes de la
ville. Yezzan zo Qaggaz, le maître de Tyrion, figure parmi les dernières victimes en date. Le malheur des
uns faisant le bonheur des autres, le nain y voit une occasion unique de prendre la poudre
d’escampette. Pendant ce temps, au Nord, les portes de Winterfell demeurent obstinément closes,
tandis que la forteresse disparaît peu à peu sous un épais manteau de neige. Ses remparts servent-ils à
protéger ses occupants de l’assaut de moins en moins probable des troupes de Stannis Baratheon ou à
sceller leur tombeau ? Une danse avec les dragons clôt un chapitre important du Trône de Fer, la plus
célèbre des sagas de fantasy, qui depuis 2011 et sans doute pour de nombreuses années à venir, séduit
à la télévision un très large public. Son auteur, George R.R. Martin, s’y consacre aujourd’hui quasi
exclusivement.
Nightflyers et autres récits George R-R Martin 2018-10-19
Rêve de Fevre George R.R. Martin 2019-09-25T00:00:00+02:00 Mississippi, 1857. Quel capitaine de
vapeur sensé refuserait le marché de Joshua York ? Cet armateur aux allures de dandy romantique offre
des fonds illimités pour faire construire le navire le plus grand, le plus rapide et le plus somptueux que
le fleuve ait jamais connu. En échange de quoi ses exigences paraissent bien raisonnables : garder la
maîtrise des horaires et des destinations, et, surtout, ne jamais être dérangé dans sa cabine
hermétiquement close, dont il ne sort qu’une fois la nuit tombée. Voilà enfin l’occasion qu’attendait le
capitaine Marsh, vieux loup de rivière, pour relancer sa compagnie en perte de vitesse. Si ce formidable
vapeur lui permet de coiffer ses concurrents au poteau, peu lui importe les lubies de l’étrange
armateur. Jusqu’au jour où une vague de meurtres sanglants apparaît dans le sillage du Rêve de Fevre...
Ils en parlent : « À dévorer.» COURRIER PICARD « Dans les langueurs du Mississippi, l'écrivain
américain sculpte des personnages vibrants.» LE MONDE DES LIVRES
Une chanson pour Lya et autres nouvelles George R. R. Martin 2013-08-21 Le progrès nous a ouvert
le chemin des étoiles, et plus rien ne sera jamais comme avant. Mais tandis que l'humanité poursuit son
expansion, l'Homme reste seul face à son propre vide. Lya, télépathe envoyée sur Ch'kéa pour enquêter
sur un mystérieux culte local, est assaillie par le doute : l'Union des esprits prônée par les Ch'kéens
pourrait-elle être la bonne réponse ? Quelque part en orbite autour de Cerbère, un individu a quitté la
Terre pour mener une vie de reclus au milieu des étoiles. Pour combien de temps ? Manipulateur de
une-chanson-pour-lya-et-autres-nouvelles
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cadavres, combattant des Forces expéditionnaires terriennes ou collectionneur passionné, pour chacun
l'heure du choix a sonné.
La brigade des souvenirs - Tome 3 - La voiture de Bob Carbone 2022-07-01T00:00:00+02:00 Théo,
l'un des jeunes enquêteurs de la Brigade des souvenirs, vide en compagnie de sa maman le garage de
Papilou, son grand-père mécanicien devenu un peu sénile. Y découvrant une superbe Mercedes de
collection, il se voit déjà à son volant ! Encore faut-il prouver que Papilou en est bien le propriétaire.
Théo appelle aussitôt à la rescousse Tania et Alban, ses deux complices. Ensemble ils vont explorer le
passé, à la recherche de témoins et de vieilles archives. Et vont exhumer l'incroyable histoire d'une
féministe des années 70 et le mystère entourant sa disparition... Les auteurs explorent dans cette
histoire ces temps où être féministe était encore plus courageux et complexe que de nos jours.
Dictionnaire raisonne des difficultes grammaticales et litteraires de la langue francaise, par J.-Ch.
Laveaux. ... Tome premier [-second] 1822
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