Livre numérique

Le Sang des Quatre
Golden, Christopher
Edité par Bragelonne. Paris - 2020
Au royaume de Quandis, tous les hommes sont esclaves. Seule la famille
royale vit dans le luxe. La princesse Phela veut s'emparer du pouvoir. Elle
déclenche une série d'événements qui mettent à mal la paix relative du
royaume. ©Electre 2020
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Danse avec les lutins
Dufour, Catherine
Edité par Atalante. Nantes - 2019
Des métis ogres et nains, nombreux et agressifs, colonisent la planète,
réduisant les rescapés des peuples natifs à la misère. Deux fées, issues d'une
autre époque, vivent parmi les mortels dans la ville de Scrougne. Parmi leurs
amis, il y a un couple dont le fils Figuin vit très mal le racisme et la pauvreté
auxquels il est confronté. Un banquier cherche à l'endoctriner pour accroître
sa fortune. ©Electre 2020

Livre numérique

L'Appel des Quarante
Alexie, Sandrine
Edité par Atalante. Nantes - 2019
Dans un château syrien, propriété de seigneurs normands, Sybille de Terra
Nuova accepte de partir en quête d'une coupe magique qui contiendrait tous
les secrets de l'univers. ©Electre 2020
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La Dynastie des Dents-de-Lion – tome 1 : La Grâce
des rois
Liu, Ken
Edité par Fleuve éditions. Paris - 2018
Le roi de Xana, devenu empereur, a établi le règne du Céleste diaphane et
domine le royaume de Dara. Tous doivent désormais chanter ses louanges
et oeuvrer à sa gloire. Mata Zyndu, dernier héritier de son clan, et Kuni Garu,
jeune voyou, choisissent de lutter contre l'oppression. Prix Locus du meilleur
premier roman. ©Electre 2020
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Demain
Dibben, Damian
Edité par Stéphane Marsan. Paris - 2019
Le chien d'un alchimiste du XVIe siècle reste inconsolable lorsque son maître
disparaît. Persuadé qu'il est toujours vivant, il décide de partir à sa recherche
à travers le monde. ©Electre 2019
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L'Empire des Soleri
Johnston, Michael
Edité par Bragelonne. Paris - 2018
Les Soleri sont des dieux vivants qui règnent depuis la cité de Solus, sans
jamais laisser voir leurs visages. Pour communiquer avec leurs sujets, ils ont
choisi un intermédiaire : le Premier Rayon, mortel le plus puissant au monde.
Mais à Solus, les fils de nobles des quatre royaumes sont prisonniers. Le
jeune Ren, fils du roi Arko, rêve de s'évader. ©Electre 2020

