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Justin Case, tome 2 - L'Archange et le
Démon
Livre numérique
BIZIEN, Jean-Luc. Auteur
Edited by EDI8 - GRUND EDITIONS - 2013
Justin Case, orphelin new-yorkais d'une vingtaine d'année, a hérité de la
fortune colossale de ses parents, morts dans des circonstances mystérieuses.
En attendant de réussir à faire toute la lumière sur ce qu'il considère comme
un assassinat doublé d'un erreur judiciaire, il a décidé de mettre son temps
et son argent au service des oubliés de la justice. Le Mont Saint-Michel est
dans la tourmente. D'étranges suicides et des disparitions se succèdent. La
"sorcière" est à l'hôpital, dans le coma. Alexandre, son fils, a disparu. Et voilà
que des hommes en armes se pressent aux portes de la Merveilles. Qui sontils ? Une secte ? Une organisation terroriste ? Que poursuivent ces tueurs
que rien ne semblent vouloir arrêter ? Justin et ses compagnons parviendrontils à éviter au garçon une fin tragique et à innocenter sa mère ? Le compte à
rebours est lancé... sous le regard de l'archange.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
Publication date
04/04/2013
Offer EAN
9782324007439
Classification
Policier, thriller
Site
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Cote

Justin Case, tome 3 - De poussière et de
sang
Livre numérique
BIZIEN, Jean-Luc. Auteur
Edited by EDI8 - GRUND EDITIONS - 2013
Une enquête palpitante à vivre de l'intérieur ! Plongez dans le tumulte du
Moyen-Orient... pour mieux aider Justin Case à faire triompher la justice ! Les
journaux télévisés ne parlent que de cela : on a découvert des cadavres dans
les pyramides ! Des corps trop récents pour être momifiés, et pour cause : ce
sont des touristes. Très vite, l'un des ouvriers qui travaillaient sur les chantiers
des alentours a été arrêté et convaincu de meurtre. D'après les autorités,
ce pilleur de sépulture aurait voulu dévaliser ses proies. Conclusion trop
facile. Trop rapide. L'enquête a été bâclée, on s'est empressé de trouver des
coupables pour minimiser le scandale et éviter la psychose chez les touristes.
Justin Case ne peut accepter que l'on condamne un innocent, fût-ce au nom
de l'intérêt d'État. Accompagné de Luciano et d'Helena, il saute à bord de son
jet privé et s'envole aussitôt pour la terre des pharaons.
• Contains
• Subject
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• Description
• Work
Language
français
Publication date
03/10/2013
Offer EAN
9782324007408
Classification
Policier, thriller
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, 2018-08-04T07:33:55+02:00
par Anish Mogam
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Justin Case, tome 1 - Terminus New York
City
Livre numérique
BIZIEN, Jean-Luc. Auteur
Edited by EDI8 - GRUND EDITIONS - 2013
Justin Case, orphelin new-yorkais d'une vingtaine d'année, a hérité de la
fortune colossale de ses parents, morts dans des circonstances mystérieuses.
En attendant de réussir à faire toute la lumière sur ce qu'il considère comme
un assassinat doublé d'un erreur judiciaire, il a décidé de mettre son temps
et son argent au service des oubliés de la justice. Lamarre Dawson, criminel
repenti accusé d'un crime crapuleux, patiente dans le couloir de la mort.
Déclaré coupable par la justice américaine au terme d'un procès expéditif,
il ne peut plus compter que sur Justin Case pour prouver son innocence.
Aidé d'Helena, Sonny et Matthew, le jeune milliardaire n'a qu'une semaine
pour accomplir son œuvre de justicier. De sa tour de verre aux bas-fonds de
Harlem en passant par la très chic State Island, il va croiser la route de la
pègre, mais aussi des services secrets, dont les intérêts semblent étroitement
et dangereusement mêlés à cette affaire...
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
Publication date
04/04/2013
Offer EAN
9782324007934
Classification
Policier, thriller

Commentaires
, 2019-04-20T11:47:28+02:00
par Robercy Ngambou
, 2018-10-13T09:49:05+02:00
par Aude Walon
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Les Trois pierres du Fâark. L'Ultramonde,
Tome 1
Livre numérique
Tamaillon, Stéphane. Auteur
Edited by Seuil Jeunesse - 2015
Paris, 1863. Mathilde et son jumeau Louis, orphelins d'un père aventurier
mystérieusement disparu, n'ont jamais maqué d'imagination. Mais comment
auraient-ils pu penser que des créatures maléfiques issues d'une autre
dimension, les Dérailleurs, projetaient de détruire le monde ? Et qu'elles les
obligeraient à fuir dans l'Ultramonde, une île fantastique ou s'entremêlent
toutes les époques de l'Hsitoire ? Pourront-ils seulement compter sur l'aide
du génial inventeur Nadar et de ses incroyables machines ? En tous cas,
Mathilde et Louis doivent absolument empêcher les Dérailleurs de réunir les
trois pierres du Fâark. Ou ces monstres auront bientôt tous les pouvoirs... Le
premier tome d'une aventure foisonnante et pleine d'humour.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
Publication date
21/05/2015
Offer EAN
9791023504873
Classification
Romans
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Cote

Tobie Lolness (Tome 2) - Les yeux d'Elisha
Livre numérique
Place, François. Illustrateur | de Fombelle, Timothée. Auteur
Edited by Gallimard Jeunesse - 2014
Le grand chêne où vivent Tobie et les siens est blessé à mort. Les mousses
et les lichens ont envahi ses branches. Léo Blue règne en tyran sur les Cimes
et retient Elisha prisonnière. Les habitants se terrent. Les Pelés sont chassés
sans pitié. Dans la clandestinité, Tobie se bat, et il n'est pas le seul. Au plus
dur de l'hiver, la résistance prend corps. Parviendra-t-il à sauver son monde
fragile? Retrouvera-t-il Elisha? Au cœur d'un inoubliable monde miniature, le
second et dernier tome d'un grand roman d'aventure, d'amitié et d'amour.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
Publication date
06/03/2014
ISBN
9782070629466
Offer EAN

3

Export PDF

9782075039598
Classification
JEUNESSE ; Fiction Jeunesse
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Tobie Lolness (Tome 1)
Livre numérique
de Fombelle, Timothée. Auteur | Place, François. Illustrateur
Edited by Editions Gallimard Jeunesse - 2014
Courant parmi les branches, épuisé, les pieds en sang, Tobie fuit, traqué
par les siens... Tobie Lolness ne mesure pas plus d'un millimètre et demi.
Son peuple habite le grand chêne depuis la nuit des temps. Parce que
son père a refusé de livrer le secret d'une invention révolutionnaire, sa
famille a été exilée, emprisonnée. Seul Tobie a pu s'échapper. Mais pour
combien de temps ? Au cœur d'une inoubliable monde miniature, un grand
roman d'aventure, d'amitié et d'amour. Le premier tome de l'histoire de
Tobie. Couronné de nombreux prix (prix Tam-Tam, prix Saint-Exupéry, prix
Sorcières, prix Lire au Ccollège...), ce premier roman a été traduit dans plus
de vingt-six langues.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
Publication date
27/03/2014
Offer EAN
9782075045179
Classification
Fiction Jeunesse

Commentaires
Tobie Lolness, 2019-03-23T13:10:29+01:00
par Jeanne Breton
Tobie Lolness est à la fois un vrai livre d’aventure qui vous emporte dans ses
rebondissements et une histoire qui vous touchera. L’auteur défend la cause de
l’arbre menacé au travers de ses personnages intriguant. Un fabuleux voyage
poétique dans un monde d’une nature pittoresque et miniature.
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Animale (Tome 2) - La prophétie de la Reine
des neiges
Livre numérique
Dixen, Victor. Auteur | Delon, Mélanie. Illustrateur
Edited by Gallimard Jeunesse - 2015
Et si le plus merveilleux des contes cachait le plus sombre des complots ?
1833, sur une île perdue du Danemark. Elle s’appelle Blonde, il se nomme
Gaspard. Elle est animale, il est fou d’elle
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• Contains
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• Description
• Work
Language
français
Publication date
20/08/2015
Offer EAN
9782075057318
Classification
Fiction adolescents ; JEUNESSE ; Magie, Fantasy

Commentaires
, 2018-05-26T13:10:35+02:00
par emilie ze
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Bleu cerise
Livre numérique
MURAIL, Lorris. Auteur
Edited by EDI8 - GRUND EDITIONS - 2011
Du jour au lendemain, un tiers de la petite cité lorraine de Rohrbourg
disparaît. Ni magie ni catastrophe naturelle, c'est le 79e régiment d'artillerie
qui quitte définitivement sa garnison, emportant, soldats, femmes et enfants.
Elodie, une adolescente au caractère bien trempé, découvre un corps sans
vie dans une casemate de l'ancien camp et va se retrouver au cœur de
l'enquête qui révèlera toutes les tensions qui agitent la communauté. Un rôle
trop lourd pour cette jeune fille éprise de théâtre et de poésie ? Une chose est
sûre, son combat elle le mènera jusqu'au bout.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
Publication date
06/01/2011
Offer EAN
9782324007309
Classification
Policier, thriller

Commentaires
, 2019-09-17T09:35:42+02:00
par Faneva RAZANAOELISOA
, 2018-10-08T10:12:17+02:00
par Mendrika RANIVOARIMANANA
Bleu cerise, 2015-10-20T13:45:58+02:00
par Bécassine
Bonne reconstitution d'une ville Lorraine en déclin, mais ce roman me semble
davantage destiné à la jeunesse qu'aux amateurs de polars.
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Même les stars aiment les sardines à l'huile
Livre numérique
Brami, Maïa. Auteur
Edited by DLM Jeunesse - 2015
Alors que ses copines sont en vacances, Douce fait un stage dans le
magazine féminin d'une amie de sa mère. Hélas ! Le journal est en
difficulté et l'ambiance est désastreuse. Livrée à elle même, Douce est
complètement perdue et démoralisée. On finit par lui confier la rédaction de
tests psychologiques pour le site Internet, mais les journalistes les méprisent
et Douce se trouve encore plus isolée. Alors quand, par hasard, elle rencontre
Amira, sa star préférée en pleine crise de déprime, elle saisit sa chance. Si
elle réussit à décrocher une interview exclusive, peut-être parviendra-t-elle
enfin à être reconnue ? Mais les stars sont des gens très spéciaux, et Douce
n'est pas au bout de ses surprises...
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
Publication date
04/06/2015
Offer EAN
9782732474137
Classification
Romans
Site
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Cote

Le Meilleur collège de France. tome 1
Livre numérique
Zimmermann, N. M.. Auteur | Gautier, Anne-Charlotte. Illustrateur
Edited by Seuil Jeunesse - 2015
Monsieur Sauveur, nouveau directeur du collège Alphonse Allais, a décidé
que son établissement serait le meilleur du pays et met tout en œuvre pour
transformer les élèves en bêtes à concours. Victor et ses copains, eux, ne
voient pas les choses ainsi. Ils ne demandent qu'une chose : qu'on les laisse
vivre leur vie de collégiens... normaux ! Alors, pour défendre leur droit à la
paresse, au rire, au jeu... ils décident d'entrer en résistance.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
Publication date
27/08/2015
Offer EAN
9791023504668
Classification
Romans
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Venise n'est pas en Italie
Livre numérique
Calbérac, Ivan
Edited by Flammarion - 2015
Émile a quinze ans. Il vit à Montargis, entre un père doux-dingue et une
mère qui lui teint les cheveux en blond depuis toujours, parce que, paraîtil, il est plus beau comme ça. Quand la fille qui lui plaît plus que tout l’invite
à Venise pour les vacances, il est fou de joie. Seul problème, ses parents
décident de l’accompagner… C’est l’histoire d’un adolescent né dans une
famille inclassable, l’histoire d’un premier amour, miraculeux et fragile. C’est
l’histoire d’un voyage initiatique et rocambolesque où la vie prend souvent au
dépourvu, mais où Venise, elle, sera au rendez-vous. Un roman où l’humour
se mêle à l’émotion, dans la lignée de La Vie devant soi de Romain Gary, de
L’attrape-coeurs de J. D. Salinger, ou du film Little Miss Sunshine.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
Publication date
11/03/2015
ISBN
9782081299658
Offer EAN
9782081366169
Classification
Roman et fiction romanesque
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Animale (Tome 1) - La malédiction de Boucle
d'or
Livre numérique
Dixen, Victor
Edited by Gallimard Jeunesse - 2013
Grand Prix de l'Imaginaire - Roman Jeunesse francophone (2014) 1832.
Blonde, 17 ans, orpheline, vit depuis toujours dans un couvent, entourée de
mystères. Pourquoi les soeurs l'obligent-elles à cacher sa beauté troublante ?
Qui sont ses parents et que leur est-il arrivé ? Blonde est différente et rêve de
se mettre en quête de vérité : il y a au coeur de son histoire un terrible secret.
Et si le conte le plus innocent dissimulait l'histoire d'amour la plus terrifiante ?
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
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français
Publication date
22/08/2013
Contributors
• Dixen, Victor
ISBN
9782070649785
Offer EAN
9782075043915
Classification
Littérature jeunesse Romans / Contes / Fables
Bookshop Classification
Littérature jeunesse Romans / Contes / Fables
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