Export PDF

Le chardon et le tartan / Diana Gabaldon. 1
Livre
Outlander Vol. 1
Gabaldon, Diana. Auteur
Edité par J'ai lu. [Paris] - 2014
Ecosse, 1945. Alors qu'elle touche un menhir, Claire se retrouve propulsée en
1743 en pleine bataille entre Anglais et Highlanders. L'un des combattants se
trouve être le sosie parfait de son mari, tout juste rentré du front. Electre 2018

Voir la collection «Semi-poche»Voir la série «Outlander»
Autres documents dans la collection «Semi-poche»Autres documents de la
série «Outlander»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (858 p.) ; couv. ill. en coul. ; 19 cm
Date de publication
2014
Collection
Semi-poche
Série
Outlander, 1
Liens
• Est une traduction de : Outlander
Contributeurs
• Safavi, Philippe (1960-....). Traducteur
Cotes
• F GAB
Sections
Young adult
ISBN
978-2-290-06524-2
EAN
9782290065242
Numéro du document
9782290065242
Classification
Fantastique
Contient
• La porte de pierre ; Le bûcher des sorcières
Site
Médiathèque Alb'Oru
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Emplacement
Young Adult

Cote
F GAB
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Le trône de fer. 1 / George R.R. Martin
Livre
Le trône de fer Vol. 1
Martin, George R.R. (1948-....). Auteur
Edité par J'ai lu. Paris - 2001
Il était une fois, perdu dans un lointain passé, le royaume des Sept
Couronnes. Mais des menaces planaient sur lui.

Voir la collection «J'ai lu. Fantasy»Voir la série «Le trône de fer»
Autres documents dans la collection «J'ai lu. Fantasy»Autres documents de la
série «Le trône de fer»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (476 p.) ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 18 x 12 cm
Date de publication
2001
Collection
J'ai lu ; . Fantasy
Série
Le trône de fer, 1
Contributeurs
• Sola, Jean. Traducteur
Cotes
• F MAR
Sections
Adulte
ISBN
2-290-30286-4
Numéro du document
9782290302866
Classification
Fantastique
Site
Bibliothèque
municipale de Bastia
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Cote
F MAR
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Abzalon / Pierre Bordage
Livre
Le cycle d'Abzalon Vol. 1
Bordage, Pierre. Auteur
Edité par Atalante. Nantes - 1998
La planète Ester étant menacée par l'instabilité de son étoile, ses dirigeants
lancent une expédition à la recherche d'une autre planète habitable. Mais qui
pourra dire comment vont réagir ces hommes voués à vivre ensemble cent
vingt ans dans un vaisseau spatial ?

Voir la collection «La dentelle du cygne»Voir la série «Le cycle d'Abzalon»
Autres documents dans la collection «La dentelle du cygne»Autres documents
de la série «Le cycle d'Abzalon»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
496 p. ; 18 x 13 cm
Date de publication
1998
Collection
La| dentelle du cygne
Série
Le cycle d'Abzalon, 1
Cotes
• SF BOR
Sections
Adulte
ISBN
2-84172-089-6
Numéro du document
9782841720897
Classification
Science fiction
Classification locale 1
• Space opera
Site
Bibliothèque
municipale de Bastia
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Cote
SF BOR
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Le feu de la Sor'cière : roman / James
Clemens
Livre
Les bannis et les proscrits Vol. 1
Clemens, James. Auteur
Edité par Bragelonne. Paris - 2006
Cinq cents ans après la malédiction qui a frappé le pays d'Alasea, une petite
fille hérite d'un pouvoir perdu depuis longtemps. Mais avant qu'elle puisse
comprendre son terrible don, le Seigneur Noir lance ses monstres ailés pour
la capturer. Entourée d'alliés inattendus, elle va tenter de combattre les forces
des ténèbres et de secourir un empire autrefois glorieux.

Voir la série «Les bannis et les proscrits»
Autres documents de la série «Les bannis et les proscrits»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
421 p. ; 24 x 16 cm
Date de publication
2006
Série
Les bannis et les proscrits, 1
Contributeurs
• Troin, Isabelle. Traducteur
Cotes
• F CLE
Sections
Adulte
ISBN
2-915549-80-X
Numéro du document
9782915549805
Classification
Fantastique
Classification locale 1
• Fantasy
Site
Bibliothèque
municipale de Bastia

4

Emplacement

Cote
F CLE
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Le dernier voeu / Andrzej Sapkowski
Livre
Le sorceleur Vol. 1
Sapkowski, Andrzej (1948-....). Auteur
Edité par Bragelonne. [Paris] - 2019
Geralt de Riv est un sorceleur, un mutant devenu meurtrier grâce à un
mystérieux élixir. En ces temps obscurs, Geralt gagne sa vie comme chasseur
de monstres et ses multiples aventures le conduisent à faire de drôles de
rencontres.

Voir la collection «Fantasy»Voir la série «Le sorceleur»
Autres documents dans la collection «Fantasy»Autres documents de la série
«Le sorceleur»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (307 p.) ; couv. ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
2019
Collection
Fantasy
Série
Le sorceleur, 1
Liens
• Est une traduction de : Ostatnie Zyczenie
Contributeurs
• Dyèvre, Laurence. Traducteur
Cotes
• FY SAP
Sections
Young adult
ISBN
979-10-281-1157-1
EAN
9791028111571
Numéro du document
9791028111571
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
Fantasy
Site
Médiathèque Alb'Oru
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Cote
FY SAP
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L'apprentie du magicien / Trudi Canavan
Livre
La Trilogie du magicien noir Vol. Prequelle
Canavan, Trudi. Auteur
Edité par Bragelonne. Paris - 2013
Ta priorité est d'apprendre à contrôler ton pouvoir. C'est ce que l'on appelle le
prix de la magie . Si tu ne réussis pas, ton don finira par te tuer. Considérant
la force de ton pouvoir, je doute que les ravages se limitent à une seule
pièce... Alors que toutes les filles de son âge espèrent trouver un mari, Tessia
n'aspire qu'à devenir une guérisseuse. Elle sait que la Guilde n'accepte
pas volontiers les femmes, mais elle est bien décidée à prouver sa valeur.
Pourtant rien ne va se passer comme elle l'imaginait... Lorsque Tessia devient
l'apprentie du seigneur Dakon, un puissant magicien, une vie excitante
s'ouvre à elle : étude des arts magiques, raffinement des buffets... autant de
choses inconnues qui pourraient lui faire oublier sa vocation première. Mais
devenir une magicienne implique aussi d'assumer de lourdes responsabilités,
surtout lorsque la guerre est imminente...

Voir la série «La Trilogie du magicien noir»
Autres documents de la série «La Trilogie du magicien noir»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (545 p.) ; ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
2013
Série
La Trilogie du magicien noir, Prequelle
Liens
• Est une traduction de : The Magician's Apprentice
Contributeurs
• Mallé, Jean Claude. Traducteur
Cotes
• FY CAN
Sections
Young adult
ISBN
978-2-35294-639-7
Numéro du document
9782352946397
Classification
Fantastique
Classification locale 1
• Fantasy (Young Adult)
Site
Médiathèque Alb'Oru
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Young Adult

Cote
FY CAN
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L'empire ultime / Brandon Sanderson. 1
Livre
Fils-des-Brumes Vol. 1
Sanderson, Brandon (1975-....). Auteur
Edité par Librairie générale française. Paris - 2011
Depuis la destruction du monde, des cendres tombent du ciel et la population
skaa est réduite en esclavage, vivant dans la terreur du Seigneur Maître. Un
jour, un skaa est enfermé dans la prison de l'Empire et découvre qu'il est un
Fils-des-Brumes, doté de pouvoirs magiques. Il décide de recruter une élite
pour organiser la révolution.

Voir la collection «Le livre de poche»Voir la série «Fils-des-Brumes»
Autres documents dans la collection «Le livre de poche»Autres documents de
la série «Fils-des-Brumes»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Glossaire
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (913 p.) ; ill. couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2011
Collection
Le livre de poche
Série
Fils-des-Brumes, 1
Liens
• Est une traduction de : The final empire
Contributeurs
• Fazi, Mélanie (1976-....). Traducteur
Cotes
• FY SAN
Sections
Young adult
ISBN
978-2-253-02360-9
EAN
9782253023609
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
Roman
Classification locale 1
• Fantasy (Young Adult)
Site
Médiathèque Alb'Oru
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Cote
FY SAN
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Dark moon / David Gemmell
Livre
Gemmell, David (1948-2006). Auteur
Les humains sont les seuls survivants d'anciens peuples. Mille ans plus tard,
alors que quatre duchés se livrent une guerre fratricide pour s'emparer d'une
perle magique, un ancien peuple monstrueux, les Daroths, ressurgit en plein
milieu du désert du Nord.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (472 p.) ; couv. ill. ; 18 cm
Date de publication
2018
Liens
• Est une traduction de : Dark moon
Contributeurs
• Chergui, Karim. Traducteur
Cotes
• FY GEM
Sections
Young adult
ISBN
979-10-93835-26-6
EAN
9791093835266
Classification
Roman
Classification locale 1
• Fantasy (Young Adult)
Site
Médiathèque Alb'Oru

Emplacement

Cote
FY GEM

Les annales de la Compagnie noire :
l'intégrale / Glen Cook. 1
Livre
Cook, Glen (1944-....). Auteur
Edité par J'ai lu. Paris - 2015
On dit que les mercenaires n'ont pas d'âme, mais ils ont une mémoire. La
nôtre, celle de la dernière des compagnies franches de Khatovar, vous la
tenez entre vos mains. Ce sont nos entrailles, chaudes et puantes, étalées là
devant vous. Vous qui lisez ces annales, ne perdez pas votre temps à nous
maudire, car nous le sommes déjà..
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre ancien
Langue
français
Description physique
1 vol. (1117 p.) ; couv. ill. en coul. ; 19 cm
Date de publication
2015
Liens
• Est&nbsp;publié&nbsp;avec&nbsp;:&nbsp;La Compagnie noire
• Est&nbsp;publié&nbsp;avec&nbsp;:&nbsp;Le château noir
• Est&nbsp;publié&nbsp;avec&nbsp;:&nbsp;La Rose blanche
• Est une traduction de : The Black Company
• Est une traduction de : Shadow linder
• Est une traduction de : The white Rose
Contributeurs
• Couton, Patrick. Traducteur
• Robert, Alain (1968-....). Traducteur
Cotes
• FY COO
Sections
Young adult
ISBN
978-2-290-10234-3
EAN
9782290102343
Classification locale 1
• Fantasy
Contient
• La compagnie noire ; Le château noir ; La rose blanche
Site
Médiathèque Alb'Oru
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Cote
FY COO

