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Dix jours avant la fin du monde
Livre
Fargetton, Manon
Edité par Gallimard. Paris - 2018
Deux lignes d'explosions ravagent la Terre. Nul n'en connaît l'origine mais
quand elles se rejoindront au large de notre côte atlantique, le monde sera
détruit. Sur les routes encombrées de fugitifs qui tentent en vain d'échapper
au cataclysme, six hommes et femmes sont réunis par le destin. Ensemble, ils
ont dix jours à vivre avant la fin du monde...Un compte à rebours implacable,
une aventure initiatique qu'on ne lâche plus .Et vous, que feriez-vous s'il ne
restait que dix jours ?
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Type de document
Livre
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A quoi rêvent les étoiles ?
Livre
Fargetton, Manon
Edité par Gallimard. Paris - 2020
Titouan ne sort plus de sa chambre. Alix rêve de théâtre. Luce reste
inconsolable depuis la mort de son mari. Gabrielle tient trop à sa liberté
pour s'attacher. Armand a construit sa vie entière autour de sa fille. Cinq
personnages, cinq solitudes que tout sépare. Il suffira pourtant d'un numéro
inconnu s'affichant sur un téléphone pour que leurs existences s'entrelacent...
« Hasard, destin, alignement de planètes... Appelez ça comme vous voulez,
moi j'appelle ça magie. »

• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
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Date de publication
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Nos vies en l'air
Livre
Fargetton, Manon
Edité par Rageot. Paris - 2019
Mina et Océan. Ces deux-là se retrouvent par hasard sur le toit d'un
immeuble parisien. Ils ont choisi le même spot, ce soir, pour en finir. mais leur
rencontre bouleverse ce projet : ils décident de s'accorder la nuit dans la ville,
ensemble. Une nuit comme un sursis. Une nuit où tout peut arriver. Une nuit
rythmée par les défis, les échos du passé et la liberté vibrante de l'inconnu.
Jusqu'à l'aube, qui sera l'heure de la décision...
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• Oeuvre
Type de document
Livre
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187 p. ; 21 x 17 cm.
Date de publication
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Adolescent
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Bilbo le hobbit
Livre
Tolkien, J.R.R.
Edité par Hachette. Paris - 2014
Bilbo, comme tous les hobbits, est un petit être paisible qui n'aime pas être
dérangé quand il est à table. L'aventure lui tombe dessus comme la foudre,
quand le magicien Gandalf et treize nains barbus viennent lui parler de trésor,
d'expédition périlleuse, et du dragon Smaug... qu'il va affronter. Car Bilbo doit
partir avec eux ! Et le plus extraordinaire, c'est que le hobbit affrontera tous
les dangers, sans jamais perdre son humour, même s'il tremblera plus d'une
fois.
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communauté des esprits (La). tome 2
Livre
Pullman, Philip
Edité par Gallimard. Paris - 2021
Lyra a vingt ans. Déterminée et tourmentée, elle étudie à Sainte-Sophia
quand son chemin croise celui d'un éminent professeur nommé Malcolm.
Au coeur d'un monde hostile, ils s'engagent malgré eux dans un périlleux
voyage : le mystère de la Poussière les mènera bien au-delà d'Oxford et des
fontières de l'Europe, jusqu'à un désert hanté d'Asie centrale.
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Voir la série «trilogie de la poussière (La)»
Autres documents de la série «trilogie de la poussière (La)»
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Type de document
Livre
Description physique
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Date de publication
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ISBN
978-2-07-509371-2
Classification
Roman
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

Emplacement

Cote
RD PUL 2

Belle sauvage (La). tome 1
Livre
Pullman, Philip
Edité par Gallimard. Paris - 2017
À l'auberge de la Truite, tenue par ses parents, Malcolm, onze ans, voit
passer de nombreux visiteurs. Tous apportent leurs aventures et leur mystère
dans ce lieu chaleureux. Certains sont étrangement intéressés par le bébé
nommé Lyra et son dæmon Pantalaimon, gardés par les nonnes du prieuré
tout proche. Qui est cette enfant ? Pourquoi est-elle ici ? Quels secrets,
quelles menaces entourent son existence ? Pour la sauver, Malcolm et
Alice, sa compagne d'équipée, doivent s'enfuir avec elle. Dans une nature
déchaînée, le fragile trio embarque à bord de La Belle Sauvage, le bien le
plus précieux de Malcolm. Tandis que despotisme totalitaire et liberté de
penser s'affrontent autour de la Poussière, une particule mystérieuse, deux
jeunes héros malgré eux, liés par leur amour indéfectible pour la petite Lyra,
vivent une aventure qui les changera pour toujours.

Voir la série «trilogie de la poussière (La)»
Autres documents de la série «trilogie de la poussière (La)»
• Contient
• Sujet
• Description
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Type de document
Livre
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Date de publication
2017
Série
trilogie de la poussière (La), tome 1
Cotes
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Sections
Adolescent
ISBN
978-2-07-514867-2
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Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
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CHATEAU
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trône de fer (Le), tome 1
Livre
Martin, George R.R.
Edité par J'ai lu. Paris - 2021
Après avoir tué le monarque dément Aerys II Targaryen, Robert Baratheon
est devenu le nouveau souverain du royaume des Sept Couronnes. Tandis
qu'en son domaine de Winterfell, son fidèle ami le duc Eddard Stark rend
paisiblement la justice. Mais un jour, le roi Robert lui rend visite, porteur
de sombres nouvelles : le trône est en péril. Stark, qui s'est toujours tenu
éloigné des affaires du pouvoir, doit alors abandonner les terres du Nord pour
rejoindre la cour et ses intrigues. L'heure est grave, d'autant qu'au-delà du
mur qui protège le royaume depuis des siècles, d'étranges créatures rôdent...

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
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Date de publication
2021
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Sections
Adolescent
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Classification
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Voler de ses propres ailes. tome 9
Livre
Desjardins India
Edité par Michel Lafon. Paris - 2018
Déjà cinq ans depuis le bal de fin d'année ! Aurélie a maintenant 22 ans,
son diplôme en poche et se lance dans une carrière de journaliste chez
Miss Magazine (avec en prime les "joies" de composer avec un nouveau
patron borné). Alors que son petit ami Tommy part à Los Angeles, Aurélie
découvre la vie en colocation au côté de sa meilleure amie Kat (et loin de sa
démoniaque petite soeur Sandrine). Elle qui s'est toujours sentie comme une
extraterrestre voulant poser les pieds sur Terre doit désormais apprendre à
voler de ses propres ailes et trouver la place qui lui revient dans son nouvel
univers... quitte à le chambouler.

Voir la série «Le journal d'Aurélie Laflamme»
Autres documents de la série «Le journal d'Aurélie Laflamme»
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• Oeuvre
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Type de document
Livre
Langue
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Sections
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ISBN
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Alliance. tome 11
Livre
Robillard, Anne
Edité par Michel Lafon. Paris - 2017
Dans l'univers, il existe une multitude de mondes parallèles et entre eux
s'ouvrent parfois des portails qui nous permettent d'y accéder. Pendant que
les Chevaliers d'Antarès, ignorant s'ils ont en? n vaincu les Aculéos, comptent
leurs blessés et leurs morts, la tristesse de Wellan va provoquer chez
Nemeroff une stupé? ante réaction. Les sorciers se montrant incapables de
s'entendre sur la façon de neutraliser Ackley, Wallasse osera-t-il prendre les
choses en main ? Zakhar, dont l'ambition a causé la perte de milliers de ses
guerriers et l'isolement de son peuple, transmet une offre de paix à Olsson.
Mais est-il sincère ? Un cauchemar convainc Eanraig que Javad retient sa
mère prisonnière et qu'il a l'intention de la tuer. Ce songe précipitera-t-il
l'affrontement entre les Deusalas et les guerriers du dieu-rhinocéros ? Que
trouvera Audax à son retour à la forteresse ?

Voir la série «les chevaliers d'Antarès»
Autres documents de la série «les chevaliers d'Antarès»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
307 p. ; 23 x 15 cm
Date de publication
2017
Série
les chevaliers d'Antarès, tome 11
Cotes
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Sections
Adolescent
ISBN
978-2-7499-4166-0
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CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE
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Eire : les ailes d'Alexanne. tome 9. tome 9
Livre
Robillard, Anne. Auteur
Edité par Michel Lafon. Paris - 2013
Désormais majeure et maîtrisant de plus en plus ses pouvoirs de fée,
Alexanne songe à épouser Matthieu et à commencer sa vie d'adulte. Mais
elle n'oublie pas que sa mission est de combattre le Mal partout sur la Terre.
Entre-temps, les visions de Christian deviennent plus claires de jour en
jour... Avec l'aide de Matthieu, il découvre que son château hanté se situe en
Irlande. Alors qu'il s'apprêtait à rencontrer Niamh, la seule survivante de sa
famille éliminée par un sorcier, voilà qu'il décide de se porter à son secours
même si Lyette, la chef de la loge, tente de l'en dissuader. Heureusement, il
ne partira pas seul... Une épopée grandiose située dans le village de SaintJuillet, où les signes de la fin du monde se multiplient.

Voir la série «Les Ailes d ' Alexanne»
Autres documents de la série «Les Ailes d ' Alexanne»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
361 p. ; ill .en coul. ; 23 x 15 cm.
Date de publication
2013
Série
Les Ailes d ' Alexanne, 9
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prophétie (La). tome 12
Livre
Robillard, Anne
Edité par Michel Lafon. Paris - 2018
Les Chevaliers d'Antarès ont finalement accepté de s'allier aux hommesscorpions pour affronter l'armée de Javad, cependant, une fois sur le champ
de bataille, Zakhar respectera-t-il cette alliance ? Les soldats-taureaux
débarquent finalement sur Alnilam. Tandis qu'ils se rendent sur la plaine
d'Antarès où ils entendent affronter leurs ennemis, les sorciers tentent de se
faire discrets afin d'épier tous leurs gestes... Audax prend le commandement
des Chevaliers et des hommes-scorpions et installe ses troupes sur le champ
de bataille de façon stratégique mais est-ce sa longue absence de l'armée
lui permettra d'être vraiment efficace ? L'aide que lui fourniront les naufragés
d'Enkidiev, Rewain et les sorciers, pourra-t-elle lui assurer la victoire ? Et
lorsque le silence retombera sur la plaine, qui aura survécu à cette bataille
épique ?

Voir la série «les chevaliers d'Antarès»
Autres documents de la série «les chevaliers d'Antarès»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
307 p. ; 23 x 15 cm
Date de publication
2018
Série
les chevaliers d'Antarès, tome 12
Cotes
• RD ROB 12
Sections
Adolescent
ISBN
978-2-7499-4545-3
Classification
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Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE
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# Tous les espoirs sont permis !. tome 5
Livre
Guilbault, Geneviève
Edité par Kennes. Paris - 2019
Résumé: Ma vie amoureuse est un vrai désastre. J’ai beau essayer de me
changer les idées, rien à faire: Thomas occupe toutes mes pensées. Au
moins, Anna est là pour me soutenir dans cette dure épreuve. Oups! Non,
attendez… Il semblerait qu’elle ait mieux à faire, ces temps-ci… Difficile de
rester optimiste quand tout va de travers! Mais je n’abandonne pas. Les
lettres de Thomas suffisent à nourrir le peu d’espoir qu’il me reste. Vais-je
réussir à trouver le bonheur une fois pour toutes?

Voir la série «Textos et Cie»
Autres documents de la série «Textos et Cie»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
360 p. ; 155 x 13 cm.
Date de publication
2019
Série
Textos et Cie, tome 5
Cotes
• RD GUI 5
Sections
Adolescent
ISBN
978-2-87580-805-9
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Roman
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE
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#l'été des confidences !. tome 4
Livre
Guilbault, Geneviève
Edité par Kennes. Paris - 2018
Voilà, l’été est arrivé. Pas question de me la couler douce, cependant! Avec
un stage au journal de la ville, un amoureux fabuleux, des amis un peu fous et
de nouvelles rencontres, on peut dire que mon horaire est bien chargé. Sans
oublier cette mystérieuse lettre qui occupe mes pensées. Dois-je la jeter au
feu ou la conserver près de mon cœur? Si au moins je pouvais me décider…
Ouf! La vie me réserve bien des surprises, c’est moi qui vous le dis!
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Voir la série «Textos et Cie»
Autres documents de la série «Textos et Cie»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
360 p. ; 155 x 13 cm.
Date de publication
2018
Série
Textos et Cie, tome 4
Cotes
• RD GUI 4
Sections
Adolescent
ISBN
978-2-87580-717-5
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Roman
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE
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Cote
RD GUI 4

# secrets bien gardés !. tome 7
Livre
Guilbault, Geneviève
Edité par Kennes. Paris - 2019
Qu'est-ce que j'étais bien à Cuba! Je m'ennuie déjà de sa douce quiétude,
alors que mon retour au pays est parsemé de remous avec une nouvelle
coloc, des funérailles et quelques soucis au journal étudiant. Heureusement,
Tom et moi vivons le parfait bonheur. Mais au moment où je m'y attends
le moins, une photo apparaît dans nos vies comme un volcan sur le point
d'exploser. Une photo qui nous ébranle... et qui risque de bouleverser mon
amoureux.

Voir la série «Textos et Cie»
Autres documents de la série «Textos et Cie»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
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Description physique
360 p. ; 155 x 13 cm.
Date de publication
2019
Série
Textos et Cie, tome 7
Cotes
• RD GUI 7
Sections
Adolescent
ISBN
978-2-38075-124-6
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Roman
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE
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Cote
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# j'ai mon voyage !. tome 6
Livre
Guilbault, Geneviève
Edité par Kennes. Paris - 2019
Je m’apprête à prendre l’avion pour la première fois de ma vie. J’ai hâte de
partir à l’aventure, de sentir l’odeur de la mer et de glisser mes orteils dans
le sable. Pendant qu’Anna accumule les bêtises, j’en profite pour changer le
monde à ma façon. Et vous savez quoi? Ce n’est pas l’action qui manque par
ici! Tant mieux, ça me permet d’oublier que je suis à des milliers de kilomètres
de Thomas. Bon voyage! ¡?Buen viaje!

Voir la série «Textos et Cie»
Autres documents de la série «Textos et Cie»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
360 p. ; 155 x 13 cm.
Date de publication
2019
Série
Textos et Cie, tome 6
Cotes
• RD GUI 6
Sections
Adolescent
ISBN
978-2-87580-860-8
Popularité
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Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
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Abussos. tome 5
Livre
Robillard, Anne
Edité par Michel Lafon. Paris - 2013
Les Chevaliers d’Émeraude ont vaincu l’Empereur Noir et ses guerriers
insectes. Quinze ans plus tard, les héritiers d’Enkidiev partent à la conquête
des Territoires Inconnus. Mais que trouveront-ils au-delà des montagnes
volcaniques ? Quatre des enfants des dieux fondateurs découvrent leurs
pouvoirs magiques, mais entrevoient aussi leur déchirant destin… De son
côté, Onyx se livre à la nécromancie, un rituel interdit qui lui permettra peutêtre de ramener son défunt fils, Nemeroff, dans le monde des vivants. Il ne
reculera devant rien pour y parvenir. Pendant ce temps-là, le monde des
dieux est violemment ébranlé. Un traître a arraché de ses gonds le portail de
la mort, faisant disparaître deux entités célestes. Cette transgression de la loi
divine d’Abussos oblige ce dernier à traquer le coupable, avant que l’univers
ne sombre… REFUSER LA FATALITÉ ~~Écrivain francophone d’heroic
fantasy le plus lu au monde, ANNE ROBILLARD a connu la célébrité grâce
à sa série Les Chevaliers d’Émeraude, déjà un véritable classique. Avec
Les Héritiers d’Enkidiev, elle propose la suite des aventures de ses héros
emblématiques.

Voir la série «les héritiers d'Enkidiev»
Autres documents de la série «les héritiers d'Enkidiev»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
348 p. ; 23 x 15 cm
Date de publication
2013
Série
les héritiers d'Enkidiev, tome 5
Cotes
• RD ROB 5
Sections
Adolescent
ISBN
979-10-224-0164-7
Classification
Roman
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Nemeroff. tome 6
Livre
Robillard, Anne
Edité par Michel Lafon. Paris - 2013
Les Chevaliers d'Émeraude ont vaincu l'Empereur Noir et ses guerriers
insectes. Quinze ans plus tard, les héritiers d'Enkidiev partent à la conquête
des Territoires Inconnus. Mais que trouveront-ils au-delà des montagnes
volcaniques ? La stupeur et l'inquiétude ont gagné le palais d'Émeraude.
La famille royale recherche activement le bébé du prince Atlance qui a été
enlevé à sa naissance. La reine Swan part avec ses fils pour le retrouver,
mais une fois arrivés à Zénor, ils découvrent que le destin de cet enfant a
été manipulé. Tandis que Wellan et Hadrian cherchent toujours Jenifael dans
le désert, celle-ci apprend à connaître son ravisseur, Mahito, et commence
à comprendre les raisons qui l'ont poussé à la capturer. Quant à Onyx, qui
n'a pas réussi à ramener son fils Nemeroff de la mort, il retourne, dépité,
sur le continent d'Irianeth. Mais c'est là-bas que tout va basculer : une visite
inattendue va le faire plonger au plus profond de son âme et peut-être lui
permettre d'accéder à tous ses pouvoirs. ANNE ROBILLARD est l'auteur
francophone d'heroic fantasy la plus lue au monde. La série des Chevaliers
d'Émeraude est devenue un véritable classique. Les Héritiers d'Enkidiev est la
suite des aventures de ses héros emblématiques.

Voir la série «les héritiers d'Enkidiev»
Autres documents de la série «les héritiers d'Enkidiev»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
348 p. ; 23 x 15 cm
Date de publication
2013
Série
les héritiers d'Enkidiev, tome 6
Cotes
• RD ROB 6
Sections
Adolescent
ISBN
979-10-224-0165-4
Classification
Roman
Site
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An-Anshar. tome 8
Livre
Robillard, Anne
Edité par Michel Lafon. Paris - 2018
Les Chevaliers d'Émeraude ont vaincu l'Empereur Noir et ses guerriers
insectes. Quinze ans plus tard, les héritiers d'Enkidiev partent à la conquête
des Territoires Inconnus. Mais que trouveront-ils au-delà des montagnes
volcaniques ? Ulcérés par leur défaite dans le monde des humains, les
dieux-rapaces sont prêts à tout pour obtenir leur revanche et vaincre leurs
rivaux. Afin d'éviter la guerre qui menace d'éclater, Kira et Lassa, mandatés
par Abussos, se lancent à la recherche de l'enfant de la prophétie. Cette
fillette serait celle par qui le monde sera sauvé. Mais comment croire que cet
être sans défense pourra l'emporter sur des dieux tout-puissants avides de
pouvoir ? Et si la clef de ce mystère se trouvait au cour du nouveau monde
que Marek, le dieu-félin, s'apprête à rejoindre ?

Voir la série «les héritiers d'Enkidiev»
Autres documents de la série «les héritiers d'Enkidiev»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
348 p. ; 23 x 15 cm
Date de publication
2018
Série
les héritiers d'Enkidiev, tome 8
Cotes
• RD ROB 8
Sections
Adolescent
ISBN
979-10-224-0167-8
Classification
Roman
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE
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Mirages. tome 9
Livre
Robillard, Anne
Edité par Michel Lafon. Paris - 2015
Les Chevaliers d'Émeraude ont vaincu l'Empereur Noir et ses guerriers
insectes. Quinze ans plus tard, les héritiers d'Enkidiev partent à la conquête
des Territoires Inconnus. Mais que trouveront-ils au-delà des montagnes
volcaniques ? ~~L'enchanteresse Moérie, aidée de son amant Corindon, un
dieu caracal, fomente des plans diaboliques afin de faire régner les Elfes
sur Enkidiev. Y parviendra-t-elle ? Même les plus habiles conspirateurs
peuvent commettre des erreurs... ~~• La suite très attendue de la saga
culte des Chevaliers d'Émeraude, la série d'heroic fantasy la plus lue en
France : plus de 2 millions d'exemplaires vendus ! • Déjà 600 000 exemplaires
vendus des huit premiers tomes, qui se sont classés à la première place des
ventes jeunesse. Emprisonnés dans la forteresse d'An-Anshar, au sommet
du plus haut des volcans, les jeunes Ayarcoutec et Marek unissent leurs
forces pour s'évader et avertir Onyx que son royaume a été assiégé. Mais
comment échapper à la surveillance du traître Tayaress ? Afin de protéger
les enfants-oiseaux vivant à Enkidiev, le dieu-épervier Sparwari met en place
une stratégie qui ne fera l'unanimité ni chez les dieux ni chez les humains.
Sa volonté seule suffira-t-elle à déjouer les obstacles qui se mettront sur son
chemin ?

Voir la série «les héritiers d'Enkidiev»
Autres documents de la série «les héritiers d'Enkidiev»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
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Livre
Robillard, Anne
Edité par Michel Lafon. Paris - 2020
Séduire sa proie. Décidé à mettre fin aux terribles affrontements entre dieux
félins et rapaces, Abussos les prive de leurs pouvoirs et déclenche une
mystérieuse tornade sur Enkidiev. Commence alors pour les survivants le
difficile apprentissage de la condition humaine... Au même moment, Achéron
lance des chasseurs de prime capturer son propre fils. Quant à Onyx, il
parcourt sans relâche Enlilkisar, en quête de nouveaux peuples susceptibles
de rejoindre son empire.
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